
Voir au supplément
le dessin de Delannoy.

SOMMAIRE

L, MENSONGE ÉLECTORAL, J. Grave.
LA CONVENTION: Montagne et Gironde (suite), Pierre

Kropotkine.
CHEZ LES MINEURS, P. Delesalle.
MOUVEMENT SOCIAL: R. Ch., Rousset-Galhauban,

D. D., P. Delesalle, X.
VARIÉTÉ: LesSyndicats Chinois, Alexandre Ular.
BIBLIOGRAPHIF., Am. D.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Le Mensonge électoral

1

Déjà, de toutes parts, s'agitent en foule ceux
qui brûlent de se dévouer à la gestion des affai-
res du « peuple ». La période électorale est

ouverte, déjà se mettent en avant ceux qui ont
trouvé le moyen de « contenter tout le monde
et leur père» ; ceux qui ont trouvé la formule
qui va apporter bien-être et allégement de ser-
vitude à l'ouvrier, sans toucher aux bénéfices
des exploiteurs du travail; tous ceux qui ont
trouvé le moyen de faire diminuer lesimpôts,
tout en demandant à l'Etat de répartir sa
manne bienfaisante sur un plus grand nombre
de privilégiés, tout en le poussant à augmenter
sa bureaucratie déjà trop lourde, en voulant à
toute force le charger de fonctions nou-
velles.

Et c'est parmi ces inventeurs de panacées,
que le « peuple souverain

» — car le peuple
est souverain, on va le lui répéter assez au
cours de la campagne électorale — va être
appelé à choisir ceux qui seront chargés de lui
confectionner les lois auxquelles il devra se

soumettre, s'il ne veut pas être fourré au
clou.

Car, la souveraineté attribuée au bon populo
est de la même famille que ces souverainetés
de Carnaval et de Mi-Carême; elle ne dure
qu un jour. Le temps de glisser dans l'urne le
petit bout de papier sur lequel il a couché le
nom de celui qu'il a choisi pour manier le
bâton qui doit le mater.

* *

Imbus du préjugé d'autorité, façonnés au
poids du joug gouvernemental, convaincus
qu'un état social ne peut fonctionner que s'il
existe un pouvoir pour en régulariser la mar-
che, pendant des siècles les gouvernés n'ont
eu qu'un idéal: trouver le gouvernement qui
puisse fonctionner sans trop les écraser.

C'est ce qui fait que des révolutions se sont
opérées pour essayer de nouvelles formes de
gouvernement qui, toutes, meilleures les unes
que les autres avant d'être essayées, se trou-
vèrent à l'usage aussioppressives que celles
qu'elles avaient remplacées, ne laissant de
libertés que celles auxquelles le développement
général des esprits et des mœurs ne leur aurait
pas permis de toucher sans que s'ensuivît une
révolution nouvelle.

Ce qui revient à dire que, sous quelque gou-
vernement que cel fût, le peuple n'a jamais eu,
en fait de libertés, que celles qu'il savait pren-
dre et défendre.

* *
Car, tout en croyant à la nécessité d'un pou-

voir protecteur, les individus dans leur idéal
de « bon» gouvernement entendaient un gou-
vernement- qui, fort probablement, entrave-
rait bien un tant soit peu le voisin malinten-
tionné, mais — qui leur laisserait à eux toute
liberté d'action.

Et c'est pour ne pas avoir compris toute
cette inconséquence qu'ils en sont encore à la
recherche du gouvernement qui, ayant à appli-
quer des lois ignorantesdes diversités de carac-
tères, de tempéraments, d'aptitudes et de
compréhension, courbant la foule sous le
même niveau, puisse, malgré cela, accorder à
chacun la liberté d'agir selon ce qu'il pense.

C'est que la loi, faited'après une conception
moyenne, ne répond à aucune réalité, ne peut
qu'empêcher tout le monde d'agir comme ils
veulent. Elle est tout le contraire de la liberté.
Et c'est à la recherche de cette absurdité: une
loi respectant la liberté de chacun, que les
générations usent inutilement leurs efforts.

C'est que le caractère de l'individu est ainsi
fait: chacun, personnellement, se croit capa-
ble de se passer de lisières, mais ne voit pas
sans inquiétude le voisin livré à sa seule res-
ponsabilité. Et c'est ce qui a fait le succès du
suffrage universel basé sur les majorités. Le
bon gouvernement a été celui de la coterie
dont on faisait partie, et dont le poids devait
retomber sur les coteries adverses.

Seulement,au milieu du conflit d'intérêts qui
se heurtent dans l'état social actuel, les aspi-
rants au pouvoir, s'ils croyaient bon d'être pro-
digues de promesses pour se hisser en haut de
l'échelle sociale, une fois installés, avaient
vite fait de les oublier, pour ne songer qu'aux
avantages personnels que pouvait leur amener
l'exercice de l'autorité, qu'ils ne pouvaient
conserver qu'en se faisant les serviteurs de la
classe qui possède, le véritable pouvoir étant
celui que confère la possession de l'argent.

* *

Il en a été ainsi tant que les travailleurs ont
accepté, comme une loi naturelle, l'exploita-
tion des plus riches, ne criant que lorsqu'on
les écorchait de trop près. Ils croyaient à l'amé-
lioration de leur situation économique, par
une meilleure administration, et par la con-
quête de quelques libertés politiques.

C'est ainsi que,malgré la faillite de 1789, ils
se mirent a la remorque de la bourgeoisie
libérale, espérant d'elle l'octroi desdites liber-
tés.

Mais il se trouva que ces nouveaux maîtres
furent encore plusférocesque les anciens. Que
ce soit sous l'étiquette orléaniste, républicaine
ou bonapartiste que la bourgeoisieait exercé le
pouvoir, son attitudeà l'égarddu peuplene varia
jamais. La Croix-Rousse,Transnonain,Rouen,
Paris en juin 48,Saint-Aubin, La Ricamarie.'et
Mai 71, vinrent prouver aux travailleurs que
les promesses de la bourgéoisie d'opposition
n'avaient aucune valeur pour la bourgeoisie
au pouvoir, et qu'en définitive, le pouvoir
politique n'avait qu'une raison d'être: étouffer
les réclamationscontre le pouvoiréconomique,
dans le sang au besoin, lorsque las de se plaîn-
dre, les spoliés entendaient agir.

Et c'est devant la faillite de tous les régimes
politiques que quelques-uns en sont venus à
comprendre que les libertés politiques — car,
en cours de lutte, ils avaient su en arracher
quelques-unes — ne valent que pour celui à
qui sa situation économique permet d'en user,etquec'estcettedernière qu'il faut changer.
La lutte changea de face. Les réclamations



économiques prirent le pas sur les revendica-
tions politiques;lestravailleurs commencèrent
à s'organiser économiquement, et à lutter di-
rectement contre le patronat par les grèves,
en s'organisant en syndicats.

J. GRAVE.

(A suivre.)

LA CONVENTION

MONTAGNE ET GIRONDE
Suite (i)

II

Empêcher le déchaînement du peuple, cons-
tituer un gouvernementfort et faire respecter
les propriétés, c'était, avons-nous dit, l'essen-
tiel pour les Girondins; et c'est faut d'avoir
compris ce caractère fondamental du girondi-
nisme que les historiens ont cherché tant d'au-
tres circonstances secondaires, afin d'expliquer
la lutte terrible qui s'engagea entre la Monta-
gne et la Gironde.

Lorsque nous voyons les Girondins « répu-
dier la loi agraire », « refuser de reconnaître
l'égalité pour principe de législation républi-
caine », et « jurer de respecter les propriétés »,
nous pouvons trouver tout cela un peu trop
abstrait. Mais nos formules actuelles, « l'abo-
lition de l'Etat », ou « l'expropriation », sem-
bleront aussi trop abstraites d'ici cent ans. Ce-
pendant, du temps de la Révolution ces for-
mules avaient un sens très précis.

Repousser la loi agraire, signifiait alors re-
pousser les tentatives de remettre le sol aux
mains de ceux qui le cultivaient. C'était re-
pousser l'idée,très populaire parmi les révolu-
tionnaires sortis du peuple, qu'aucune pro-
priété, qu'aucune ferme ne devrait avoir plus
de 120 arpents (environ t? hectares) ; que cha-
que citoyen avdt droit àla terre; et qu'il fal-
lait pour cela saisir les propriétés des émigrés
et du clergé ainsi que toutes les grandes pro-
priétés des riches, et les partager entre les cul-
tivateurs pauvres qui ne possédaient Fin.

« Jurer le respect des propriétés», c'était re-
pousser la reprise par les communes rurales
des terres qui leur avaient été enlevées en vertu
de l'ordonnance royale ae 1669, et s'opposer-
en faveur des seigneurs et des récents acqué-
reurs bourgeois —à l'abolition des droits féo-
daux sans rachat.

Enfin, c'était s'opposer à toute tentative
d'imposer les riches commerçants d'un impôt
progressif et faire tomber les lourdes charges
de la guerre et de la révolution sur les pauvres.La formule abstraite avait, on le voit, alors
un sens très tangible.

En bien, sur toutes ces questions la Monta-
gne eut à soutenir une lutte acharnée contre
les Girondins, si bien

@

qu'elle sera forcée d'en
appeler au peuple, à l'insurrection, et d'expul-
ser les Girondins de la Convention, avant de
pouvoir faire les premiers pas dans la voie
indiquée.

Pour le moment, ce « respectdes propriétés»
s'affirme chez les Girondins jusque dans les
plus petites choses, jusqu'à faire inscrire Li-
berté. Egalité, Propriété au pied des statues
que l'on promène dans une fête; jusqu'à cou-
rir embrasser Danton, lorsqu'il dit dansia pre-
mière séance de la Convention: « Déclarons
que toutes les propriétés, territoriales, indivi-

£1) Voyez le n* 49 du 7 avril 1906.

duelles et industrielles, seront éternellement
respectées. » Sur quoi le Girondiste Kersaint
lui saute au cou, en disant: « Je me repens de
vous avoir appelé ce matin un factieux.

» Ce
qui voulait dire: « Une fois que vous promet-
tez de respecter les propriétés bourgeoises,
passons l'éponge sur votre responsabilité dans
les massacres de septembre! »

* *
Tandis que les Girondins voulaient orga-

niser la république bourgeoise et poser les
fondements de l'enrichissementde la bourgeoi-
sie, sur le modèle donné par 1 Angleterre après
sa révolution de 1648, les Montagnards — ou,
du moins, le groupe avancé des Montagnards,
qui bientôtprit le dessus sur la fraction modé-
rée, représentéepar Robespierre — esquissaient
déjà à grands traits les fondationsd'une société
socialiste — n'en déplaise à ceux de nos con-
temporains qui en réclament à tort la priorité.
Ils voulaient, d'abord, abolir jusqu'aux der-
niers vestigesdu féodalisme, puis niveler les
propriétés, détruire les grandes propriétés fon-
cières, donner la terre à tous, jusqu'aux plus
pauvres cultivateurs, et, au moyen de l'impôt,
manié comme une arme de combat, faire la
guerre à outrance au « commerçantisme » — à
cette race de riches agioteurs, banquiers, com-
merçants, chefs d'industrie, égoïstes, qui se
multipliait déjà dans les villes et contre laquelle
ils tonnaient déjà avec toute la vigueur de l'élo-
quence.

Ils déclaraient en même temps, dès 1793, « le
droit à l'aisance universelle », l'aisance pour
tous, — ce que les socialistes modernes ont
appelé le droit au travail. Ainsi Bernard (de
l'Yonne), rapporteur du Comité des secours
publics, disait qu'un axiome manquait à la
Déclaration des droits de l'homme, c'était celui-
ci: « Touthomme adroit àsa subsistance —par
le travail s'il est valide, - par des secours gra-
tuits s'il est hors d'état de travailler. »

Il est évident que même les plus avancés des
Girondins étaient trop empêtrés dans leur édu-
cation bourgeoise pour comprendre ceux qui
tenaient ce langage, —tout comme nous, lors-
que nous parlons communisme,restons incom-
pris par les bourgeois et les travailleurs em-
bourgeoisés.

En général, les Girondins étaient décrits par
leurs contemporains comme « un parti de gens
fins, subtils, intrigants et surtout ambitieux».
« Ils veulent la République », disait Couthon,
«mais ils veulent l'aristocratie.

» Ils montraient
beaucoup de sensibilité, mais une sensibilité,
disait Robespierre, « qui gémit presque exclu-
sivement pour les ennemis de la liberté ».

Le peuple leur répugnait; ils en avaient peur.

* *
Au moment où se réunissait la Convention

on ne se rendait pas encore bien compte de
l'abîme qui séparait les Girondins des Mon-
tagnards. On n'y voyait qu'une querelle per-
sonnelleentre Brissotet Robespierre.MmeJul-
lien, par exemple, une vraie Montagnarde de
sentiment, en appelle, dans ses lettres, aux
deux rivaux pour cesser leur lutte fratricide.
Mais c'était déjà une lutte de deux principes
opposés: le parti de l'ordre, et le parti de la
Révolution.

Le peuple, à une époque de lutte, et plus
tard les historiens aussi, aiment à personnifier
la lutte dans deux rivaux. C'est plus court,
plus commode dans la conversation, et c'est
aussi plus « roman », plus « drame». C'est
pourquoi la lutte de ces deux partis fut souvent
représentée comme une lutte de deux ambi-
tions, celle de Brissot et celle de Robespierre.
Comme toujours, les deux hérosdans lesquels
le peuple a personnifié la lutte, sont bien choi-
sis. Ils sont typiques, Mais, en réalité, Robes-
pierre ne fut pas aussi égalitaire dans ses prin-

cipes que le fut la Montagne après la chute des
Girondins. Il appartenait au groupe modéré.
En mars et mai1793, il comprit, sans doute,
que s'il voulait le triomphe de la Révolution
commencée, il devait se mettre avec le peuple
qui demandait des mesures d'expropriation, et
c'est ce qu'il fit, — quitte à guillotiner plus
tard l'aile gauche de la Montagne, « les En-
ragés».

* *

On comprend quelle lutte devait s'engager
entre le parti de l'ordre bourgeois et celui de
la révolution populaire.

D'une part, ceux qui, arrivés au pouvoir,
voulaient que tout rentrât dans l'ordre; que la
révolution, avec ses procédés révolutionnaires,
cessât, dès que eux étaient au pouvoir. Plus
de tumulte dans la rue; tout se fera désormais
sur les ordres des ministères, nommés par un
parlement docile. Et d'autre part — ceux qui
voulaient que la révolution aboutît à des chan-
gements qui changeraient réellement la condi-
tionde la France: celle des paysans (plus des
deux tiers de la population) et celle des gens mi-
séreuxdans les villes; des changements qui ren-
draient le retour vers un passé royal et féodal
absolument impossible.

Un jour, d'ici un an, deux ans, la révolution
s'apaiserait; le peuple, épuisé, rentrerait dans
ses cabanes et ses taudis; les émigrés revien-
draient. Eh bien, il faut qu'à ce moment-là
ils trouvent tout changé en France: la terre en
d'autres mains, déjà arrosée de la sueur de son
nouveau possesseur; et ce possesseur, se con-
sidérant, lui-même non pas comme un intrus,
mais comme ayant droit de creuser le sillon sur
cette terre et de la moissonner. Toute la France
changée dans ses mœurs, ses habitudes, son
langage, — une terre où chacun se considére-
rait l'égal de n'importe qui, du moment où il
manie la charrue, la bêche, ou l'outil. Pour
cela, il faut donc que la révolution continue,
dût-elle passer sur le corps de la plupart de
ceux que le peuple avait nommés ses repré-
sentants, en les envoyant à la Cohvention.

* *

Nécessairement, ce devait être une lutte à
mort. Car, il ne faut pas l'oublier: hommes
d'ordre, hommes de gouvernement, les Giron-
dins considéraient néanmoins le tribunal révo-
lutionnaire et la guillotine comme un des
rouages les plus efficaces du gouvernement.

Déjà, le 24 octobre 1792, lorsque Brissot
lança son premier pamphlet, dans lequel il
demandait un coup d'Etat contre « les désor-
ganisateurs », « les anarchistes », et « la roche
Tarpéienne» pour Robespierre (i); déjà du
jour (le 29 octobre) où Louvet eut prononcé
son discours d'accusation, dans lequel il de-
mandait la tête de Robespierre, les Girondins
suspendaientle couperetde la guillotine sur les
têtes des « niveleurs, des fauteurs de désordre,
des anarchistes », qui avaient eu l'audace de se
ranger avec le peuple de Paris et sa commune
révolutionnaire (2).

(1) « Trois révolutions étaient nécessaires pour sauver
la France: La première a renversé le despotisme; la
seconde anéantit la royauté; la troisième doit abattre
l'anarchie! et c'est à cette dernière révolution que, depuis
le 11 Août,j'ai consacré ma plume et tous mes efforts.»

(J. P. BRISSOT,député
à la Convention Nationale, à tous les républicains de
France, sur la Société des Jacobins de Paris, pamphlet
daté du 24 octobre 1792.

(2) Leuvet ne se dissimulait nullement le vrai sens de
sa « Robespierride ». Lorsqu'il vit que le coup, monté
par lui et ses amis. avait raté, et que la Convention
n'avait pas fait mettre Robespierre en accusation, il dit,
en rentrant, à sa femme Lodoïska: « Il faut de loin
nous tenir prêts à l'échafaud ou à l'exil.

Il Il le dit dans
ses Mémoires (p. 74). Il sentit que l'arme qu'il dirigeait
contre les Montagnards se tournait contre lui.



Et depuis ce jour-là, les Girondins ne ces-
sèrent de diriger leurs efforts pour envoyer les
Montagnardsà la guillotine. Le 21 mars 1793,
lorsqu'on apprend la défaite de Dumouriez à
Neerwinden, et que Marat vient accuser de
trahison ce ministre, ami dès Girondins, ils
manquent de l'écharper à la Convention. Il
n'est sauvé que par sa froide audace. Trois se-
maines plus tard (le 12 avril), ils reviennent à
la charge et finissent par obtenir de la Conven-
tion qu'on envoie Marat devant le tribunal du
Châtelet. Et six semaines plus tard (le 24 mai)
ce sera le tour d'Hébert, le substitut de la
Commune, de Varlet, le prédicateur ouvrier
socialiste et d'autres

« anarchistes », qu'ils
feront arrêter dans l'espoir de les envoyer à
l'échafaud. Bref, c'est une campagne en
règle pour jeter les Montagnards hors de la
Convention et leur faire monter « la roche
Tarpéïenne ».Partout les Girondins organisent des comités
contre-révolutionnaires; continuellement ils
font arriver à la Convention une série inin-
terrompue de pétitions, venant de gens qui se
qualifient

« amis des lois et de la liberté» — on
sait aujourd'hui ce que cela veut dire! Ils écri-
vent en province des lettres, remplies de fiel,
contre la Montagne et surtout contre la po-
pulation révolutionnaire de Paris. Bien avant
Hébert, Brissot mène dans son Patriotefran-
cais une campagne à mort contre les révolu-tionnaires. Les Girondins demandent — ils
insistent

— pour obtenir la dispersion de la
Communejrévolutionnairede Paris; —ilsvont
jusqu'à demander la dissolution de la Con-
vention et l'élection d'une nouvelle assemblée,
dans laquelle aucun des anciens membres ne
puisse entrer, — et ils nomment enfin la Com-
mission des Douzequi guette .e moment pour
un coup de Jarnac qui enverrait la Montagneàl'échafaud. C'est à leur corps défendant que
les révolutionnaires font l'insurrection du
31 mai, par laquelle ils gagnent un sursis de
dix-huit mois. Sans cela, le 9 thermidor, le
coup d'Etat de la réaction royaliste et giron-
dine, était fait dès les premiers mois de 1793.

PIERRE KROPOTKINE.

(4 suivre.)

oooo^oooo——
CHEZ LES MINEURS

A l'heure où nous mettons sous presse, je n'ai
pas encore suffisamment de renseignements
exacts pour parler comme il conviendrait des
résultats du congrès tenu mardi dernier à Lens
par les délégués du syndicat Basly, non plus
quesurl'application par les mineurs de la Loire
etdu centre, de la décision du congrès de Saint-
Etienne.

Dans le Pas-de-Calais et le Nord, une chose
apparaît certaine, c'est que Basly continuant
son jeu de politicien, essaie de faire avaler aux
mineurs les dernières propositions des Compa-
gnies.

L'on saitqueces propositions, élaborées dans
les sphères gouvernementales entre les minis-
tres, les représentants des Compagnies et avecla collaboration de Basly consistent à augmenter
le salaire du bas fixéavant lagrève à4fr. 80, de
200/0, c'est-à-direde le porterà5fr. 76,auxquels
viendrait s'adjoindre la prime fixée cette fois à
17 0/0, ce qui porterait le salaire, prime com-
prise, à 6 fr. 74.

J'ai démontré dans un précédent article com-bien toutes ces combinaisons sont en réalité
arbitraires, attendu qu'elles laissent toujours
subsister le travail à la tâche, et que la tâche
à accomplir pour atteindre le prétendu salaire
continuerait à être fixée par les porions ou les
ingénieurs. Et cela est tellement vrai que le

Grand Echo, l'un des principaux journaux pa-
tronaux du Nord, en annonçant à ses lecteurs la
prétendue concession des Compagnies, ne crai-
gnait pas de dire la vérité, qu'il résumait
ainsi:

Même salaire; autre répartition.
Et cela est l'exacte vérité, l'on ne le répétera

jamais assez; «salaires de base », prime et
surprime, blagues que tout cela.

Une amélioration véritable n'aura eu lieu
que le jour où les mineurs auront enfin obtenu,
avec la suppression du travail aux pièces et
des primes, un salaire rémunérateur à la jour-
née. La journée de 7 fr. 18 qui comporte en-
core le système de prime et qui semble être
réclamée à l'heure actuelle par la majorité
des mineurs, ne me semble pas, quant à
moi, être une solution.

C'est ce que la jeune Fédération des mineurs
du Pas-de-Calais a bien compris et c'est pour-
quoi elle engage ses adhérents chaque jour plus
nombreux à faire campagne pour un salaire
fixe de 7 fr. 18 qui a eu la majorité lors du ré-
férendum.

Quant à Basly, qui n'a pas réussi à faire adop-
ter par les mineurs [la dernière proposition des
Compagnies conservant le système des primes
et fixant le salaire à 4 fr. 76 plus 17 0/0, soit
6 fr. 74, il s'en venge suivant son habitude en
versant l'injure sur les militants qui essaient
de réagir et de combattre sa trop néfaste in-
fluence.

* *
Des incidents divers et multiples qui conti-

nuent à se produire, je ne puis en realité dire
que quelques mots. Le plus important m'appa-
raît comme la part active prise au mouvement
ces jours derniers par les femmes, qui, à plu-
sieurs reprises, ont organisé plusieurs grandes
manifestations.

Egalement en ce qui concerne les opérations
de sauvetage si stupidement menées, il s'en est
fallu de peu qu'à plusieurs reprises les femmes
ne fissent un mauvais parti aux ingénieurs qui
ne durent leur salut qu'à la protection de la
troupe.

L'imbécillité, l'incapacité et aussi la canail-
lerie de ces ingénieurs — qui ont toujours
songé à sauver la mine et jamais les mineurs
ensevelis — est apparue aux yeux de tous à tel
point que le gouvernement lui-même a dû faire
ouvrir une enquête pour tenter de calmer les
esprits.

Que des centaines de mineurs aient trouvé
la mort de par la faute des dits ingénieurs cela
ne fait à l'heure actuelle de doute pour personne.
La remonte des treize « écappés », puis celle de
Berthou parvenu par deux fois à l'accrochage
du puits de Salauminesqu'il trouva bouché par-
lent plus haut que toutes les dissertations pos-
sibles.

Les ingénieurs n'ont eu absolument qu'une
chose en vue, remettre la mine en état pour
permettre à nouveau l'extraction du charbon.
De la vie des mineurs ils ne s'en sont pas pré-
occupés, cela est un fait incontestable, puisque
ce n'est qu'à la suite de la remonte de Berthou
que l'on a songé à explorer les galeries qu'il
avait parcourues et que l'on avait laissées com-
plètement abandonnées pendant près de trois
semaines.

L'on voit par là combien la fureur des mal-
heureuses femmes qui ont perdu dans la catas-
trophes, mari, fils ou père, est on ne peut plus
justifiée.

Quant aux attentats dont la presse réaction-
naire fait grand bruit, ils se résument en réalité
à quelques portes et carreaux brisés chez des
« rouffions » qui font le jeu des Compagnies.

J'aurai, je l'espère, l'occasion d'y revenir un
peu plus longuement. Egalement sur certaines
manifestations importantes.

P. DELESALLE.

P. S. — Le congrès qui s'est tenu mardi à

Lens a décidé de demander une nouvelle entre-
vue aux directeurs des Compagnies et de main-
tenir le salaire de 7 fr. 18. C'est un échec pour
Basly qui, à n'en pas douter, avait négocié les
dernières propositions des Compagnies.

Toutefois négocier n'est pas vaincre et il est à
craindre par-dessus tout, qu'il n'y ait là qu'une
manœuvre destinée à abattre l'énergie des mi-
neurs. Voici, en effet, plus d'un mois que la
grève dure et la misère commence à se faire
terriblement sentir dans les corons. C'est pour-
quoi tous ces contretemps ne peuvent que faire
le jeu des Compagnies. Toutefois c'est là un jeu
auquel Basly et les dirigeants du vieux syndicat,
cabaretiers et autres, pourraient bien perdre des
plumes, car, il n'y a pas à en douter," un revire-
ment se fait dans l'esprit des mineurs qui com-
mencent à se rendre compte de la triste comédie
que leur font jouer leurs dirigeants.

* *
Dans la Loire, à Saint-Etienne notamment,la

grève est effective: il n'y a eu mardi matin que
269 descentessurun personnel de 1.469 ouvriers.

A Alais, grève également. Enfin, à l'heure où
paraîtront ces lignes, je ne serais pas surpris
que la grève ait éclaté à Montceau-les-Mines.

Les forçats de la mine partout se réveillent.
P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

Conseils de guerre. — Les conseils de guerre
continu-nt à acquitter les officiers coupables d'avoir
refusé d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité
civile pour faire ouvrir les portes des églises à
inventorier. A Nantis, le capitaine de Larminat est
acquitté. A Nancy, le lieutenant Le Tricornot de
Rose est acquitté.

Ces officiers rebelles sont des « nobles », presque
toujours. Il n'y a pas grand chose de changé, depuis
l'ancienlégime:aujourd'hui comme alors, les
gentilshommes sont les chefs dfsroturiers ; si,dans
la vie ordinaire (et dans les villes, tout au moins)
ils ont à peu près perdu l'autorité grande qu'ils
avaient sur eux, il la retrouvent toute entière dans
les casernes. Illes commandent, les jugent, les con-
damnent. Quant à eux, ils méprisent les lois faites
par les roturiers, refusent d'y obéir; puis ils se
jugent plaisamment "ntre eux et s'acquittent, aux
applaudissementsde l'assistance composée de gen-
tilshommes-officiers et de leurs femmes.

Les journaux républicains ont coutume de mettre
en doute la sincérité religieuse de ces refus
d'obéissance. Ce manque de sincérité est possible,il
n'est pas certain. Ce qui est certain, c'estqu'en
agissant ainsi, les officiers rebelles nuisent à leurs
intérêts, puisque, acquittés par leurs camarades, il
sont misà pied parle gouvernement. Il est d'ailleurs
mesquin de supposer toujours lamauvaise foi chez
des adversaires. J'admets donc volontiers, pour ma
part, la réalité des scrupules religieux de ces offi-
ciers, et si je les blâme d'être catholiques, je les
loue, étant catholiques, de se refuser à des actes
contraires à leurs croyances.

Il estseulementregrettableque leur catholicisme,
qui les empêche de faire ouvrir une porte, ne les
empêche pas de tirer surune foule. Singularité des
scrupules religieux!

En les acquittant, les juges militaires montrent
qu'ils ont un grand respect des choses de la cons-
cience. Je les en loue, et je les en louerais surtout
bien davantage si je ne voyais ce malheureux Gon-
taudier qu'ils tiennent emprisonné depuis six ans,
parce qu'il refuse d'obéir, lui aussi, au nom descru-
puies religieux!

R. CH.>
FiRMtNY. — Chez les mineurs. — Lorsque vous

recevrez ces lignes, la grève sera peut-être déclarée
dans le bassin de la Loire. J'ai dit dans le dernier
numéro des Temps Nouveaux quelles étaient les re-
vendications des mineurs sur les instances du pré-
fet, et que les Compagnies avaient accepté de faire
trancher le différend parun arbitrage. Les délégués



ouvriers demandèrent à prendre l'avis de la Cor-
poration. Des réunions ont donc eu lieu cette se-
maine dernière et hier dimanche, 8 avril, les délé-
gués ouvriers se réunissaient de nouveau en con-
grès à Saint-Etienne. Des communications qui ont
été faites à la presse il résulte que la majorité
des syndicats est opposée à l'aibitrage et demande
la grève immédiate si lés Compagnies ne font pas,
aujourd'hui luudi,des concessions suffisantes. L en-
trevue a lieu entre délégués ouvriers et Compagnies
à 3 heures de l'après-midi. Une réunion des syn-
dicats aura lieu ensuite et la grève sera peut-être
décidée pour demain mardi ou pour mercredi.

La Fédération de la Loire (C. N.) penchait pour
l'arbitrage, tandis que les syndicats adhérant à la
C. G. d T. sont pour la grève immédiate.

Des télégrammes parvenus du Gard et de Mont-
ceau-Ies-Mines annoncentque là aussi les mineurs
sont prêts à engager la lutte.

Au prochain numéro, du nouveaux détails.
ROUSSET-GALHAUBAN.

se «g

MONOGRAPHIE
(J.Arnay-le-Duc etlsaulieu (Côte-d'Or).

Arnayle-Duc, chef-lieu de canton du département
de la Côle-d'Or, est une petite ville de 2.666 habi-
tants traversée par l'Arroux, affluent de la Loire,
et ri-liée à la grande ligne du chemin de fer P. L. M.
par l'embranchement Epinac-Les Laumes,etle tram-
way Beaune-Semur.

Son industrie consiste dans la culture, dans la
fabrica'ion de la lime, et dans deux ou trois tanne-
ries jadis très prospères et qui, après avoir occupé
un grand nombre de salariés, sont tombées à deux
ou trois ouvriers chacune, et sont appelées à dispa-
raître complètementsous la concurrencedes grandes
tanneries modernes.

Le cultivateur est généralement fermier et pra-
tique particulièrement l'élevage, parce qu'il est à la
fois moins pénible et moins onéreux. Il est moins
pénible, et cela se conçoit: avec une faucheuse,
une rateleuse, on coupe, ramasse et rentre les foins
pour 1 hivernage du bétail. Moins onéreux parce
qu'ïl supprime de la main d'œuvre et réduit leg
frais d'instruments aratoires, et par conséquent, il
est plus rémunérateur.

Autrefois les blés étaient battus pendant l'hiver
et vendus directement au consommateur tous les
jeudis à la halle au grain. Mais aujourd'hui, aussitôt
la moisson finie, tout est battu à la machine et
vendu eu gros aux grainetiers, ce qui favorise un
agiotage autrefois impossible.

Les battages durent environ un mois, deux au
plus. Par suite de la raréfaction des journaliers, les
fermiers ont imaginé de s'entr'aidercomme suit:
Quand l'un d'eux bat son blé, les autres lui fournis-
sent chacun un de leurs domestiques, ce qui fait
qu'il n'est pas rare de voir des domestiques faire
20journées de battages chez 20 différents fermiers.

Les journéessontde 14 à 15 heures, et lejourna-
lier nourri gagne 2 fr. 50; pendant la fauchai-on
et la moisson, il a de 3 à 4 francs également nourri.

Les fermiers emploient ordinairement une bonne
et un ou deux domestiquas loués à l'année, sur la
place du marché. Ce louage a lieu le 1er mars de
chaque année — jour de fête pour les valets. — Le
fermier se rei-d au marché, où sont pêle-mêie les
filleol et les garçons qui veulent se louer chez un
maître. Cest un curieux spectacle. Le fermier par-
court la place, inspectant du coin de l'œil la chair
à travail étalée. Puis vous te voyez aborder unjeune
gars, lui demandant combien il vaut. Celui-ci dit son
prix et alors le marché s'engage, comme pour un
bœuf ou un cochon. Le fermier, au prix demandé,
regimbe, déclare que le garçon n'est pas fort, qu'il
ne peut faire telle ou telle besogne et qu'il ne vaut
pas plus de tant. Après des pourparlers intermina-
bles, on finit par tomber d'accord et le patron donne
des arrhes à son nouveau domestique. A midi, la
louée est terminée et la fête foraine bat son plein.
Les garçons s'enrubannent pour parcourir les rues,bras dessus, bras dessous, en chantant, ils vont
ainsi de bal en bal où ils retrouvent les payses qui,
elles aussi, aptè.. marchandage, ont trouvé acqué-
reur. Un domestique de 20 à 25 ans gagne de 400 à
500 francs par an, nourri, couché (le plus souvent à
l'écurie sur un grabat). Une bonne de 16 à 20 ans
gagne de 200 à 250 francs nourrieet logée.

La fabrication de la lime concentrée en une seule
usine est l'élément économique essentiel de la loca-
lité. Cette usine, fondée en 1845, emploie environ
350 ouvriers. Ceux-cî fondèrent, le 15 janvier 1882,

une chambre syndicale, laquelle soutint, en 1887,
une grève que le manque d'entente fit échouer. En
1902, le syndicat pe donnaitplus signe de vie, quel-
ques camarades voulurent le faire revivre. Un article
parut dans le Bulletin de la Métallurgie conseillant
aux camarades d'Arnay dese grouper. Un des se-
crétaires de la Fédération de la métallurgie au con-
grès de Montpellier donna une conférence à Arnay.
Assez vite le syndicat grandit. C'en était trop aux yeux
du patronat, l'usine fut fermée et 350 ouvriers se
trouvèrent sur le pavé. C'est alors que le président
du syndicat, connaissant l'auteur de l'article paru
dans le Bulletin de la Métallurgie ainsi que l'auteur
d'affiches apposées nuiiammeut sur les grilles de
l'usine, les somma, eu une assemblée extraordi-
naire, de se nommer afin de sauver le syndicat
compromis. Ils se nommèrent. Aussitôt un ordre du
jour de flétrissure fut rédigé contre eux et porté,
chapeau bas, à un des patrons de l'usine qui le
reçut avec le mépris qui convenait. L'usine fut réou-
verte et tout le m..nde fut repris, sauf douze ou-
vriers parmi lesquels. le président du syndicat!
Ainsi tut tué le syndicat des ouvriers en limes dAr-
nay-le-Duc.

Les ouvriers aux pièces (la grande généralité) ga-
gneut en moyenne 80 à 100 francs par mois; mais
qu'oileur dema de ce qu ils gagnent, ils

i épondront
facilement 5 francs par jo r. Les ouvriers à la
journée gagnent 3 francs et 3 fr. 50, assez rarement
4 francs pour 10 heures de travail. Les femmes
gagnent en moyenne 1 fr. 50 pour 9 h. 1/2. Presque
chaque jour, sur le coup de 3 heures, les ouvriers
sortent boire une chopiue et très souvent ils en
boivent deux. Celui qui ne peut boire sou litre n'est
pas digue dêtre un ouvrier en limes.

En politiqae, on est républicain, anticlérical, va-
guement teinté de socialisme. Un comité radical
socialiste fonctionne tous les quatre ans quand
s'ouvre la période électorale.

Le reste de la localité est fait de petits commer-
çants. La vie est rela ivement as.,ez chère; le pain
vaut 0 fr. 35 le kilo, le veau 1 fr. 80, le bœuf 1 fr. 60,
le mouton, 1 Cr. 80 et 2 francs, le Idit 0 fr. 20 le litre,
le beurre 1 franc la livre (0 fr..80 apiès le carêmè,
1 fr. 25 à 1 fr. 40 en hiver). Le loyer vaut de 125 à
140 francs les deux pièces avec jardins.

D. D.
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Dans le but d'examiner les résultats de la propa-
gande intensive menée par la Confédération depuis
dix-huit mois en faveur de la journée de 8 heures,
une importante réunion s'est tt-nue la semaine der-
nière à la nouvelle Maison des Fédérations.

Les délégués de
t
haque organisation ont rendu

compte de la situation dans leur corporation res-
pective et, dans la plupait, des lésultats tangibles
sont à espérer. -

La conférence a ensuite examiné de quelle façon
l'action serait engigée au 1er mai prochain; enfin,
après une discus-sioa parfois longue et passionnée,
uu ordre du jour, qui coutient surtout des indica-
tions sur la tactique a suivre, a été adopté.

Voici cet ordre du jour qui,sans phrases inutiles,
donne bien aux travailleurs les indications qu'il
faut.

La conférence décide:
«

@

D'engager les travailleursà dresser-si ce n'est
déjà chose faite — leurs cahiers de revendications
portant sur la diminution du temps de travail et
sur toutes autres améliorations particulières à leuriorporation, pour être soumis aux patrons, leur
fixant un délai qui devra ne pas dépasser le
1er mai 1906.

« D'inviter les travailleurs à participer le jour du
1er mai à un chômage de solidarité, qui sera une
manifestation dela puissance d'action du prolétariat
organisé.

« D'autre part, la conférence indique aux organi-
sations comme mode d'action pour la réalisation de
leuis cahiers de revendications, les deux formes
suivantes:

« Ou Lien lacessation dutravaillahuitième heure
accomplie, ou bien arrêt complet du travail jusqu'à
satisfaction.

« Dans le premier cas, les travailleurs, les huit
heures faites, quitteront l'usine, l'atelier ou le chan-
tier.

« Dans le second cag c e.«Danslesecondcas,c'est la grève se poursui-
vantjusqu'à complète satisfaction.

«
Entr ces deux tactiques, la conférence laisse le

choix aux organisations qui auront à s'inspirer des
nécessités de leur milieu.

(Mais elle leur rappelleique la diminution du
temps de travail ne doit pasentraîner une diminu-
tion du salaire.» .-

La tactique ainsi définie est donc la suivante :
1° « Présenter immédiatement dans chaque usine

un cahier de revendications au patron?;
2° Chômage complet le 1er mai;
3° Quitter le travail la huitième heure accomplie,

dès le 2 mai, là où le patron n'aura pas, bien en-
tendu, fait droit aux revendications ouvrières;

4° Engager la grève là où les patrons tenteront de
résister.

L'échéance approche et je ne saurais trop recom-
mander à nos camarades de tenter un dernier
effort de propagande.

La diminulion du temps de travail est une pre-
mière conquête indispensable. Moins surmenés et
ayant un peu plus de liberté, il sera alors facile aux
travailleurs de s'organiser solidement. Plus l'assaut
donné au pa'rollat sera un mouvement d'ensemble,
plus grandes seront les chances d'ubtemr satisfac-
tion, et une fois franchie cette étape utile, néces-
saire, indispensable, le prolétariat, plus conscient
de sa force, pourra alors se préparerà des conquêtes
qui l'amènejont vite à son émancipation définitive.

>
Voici, à titre de document, le cahier des revendi-

cations présenté à tous les patrons de la corpora-
tion par le syndicat des ouvriers lithographes de la
Seine :

« 1° Reconnaissance officielle des syndicats ou-
vriers lithographiques du département de la Seine
par les patrons lithographes de la région;

« 20 La journée de travail est fixée à 8 heures
pour tous les ouvriers, sans distinction de spécialité;

« 3° La réduction des heures de travail n'entraîne
aucune diminution de salaire; il est bien entendu
que le tarif des huit heures est le même que pour
les dix heures actuelles;

« 4° En cas de chômage dans une maison, le tra-
vail sera réparti également entre tous les ouvriers
de même spécialité; toute journée commencée seraterminée;

« 5° Suppression du travail aux pièces pour tous
leslithographes travaillant dans les imprimeries, y
compris les écrivains-graveurs;

« 6° Les montants, grises et retouches, faisant
partie des attributions des écrivains-graveurs, de-
vront exclusivementêtreexécutés par ces derniers;

« 7° Les heures supplémentaires sont interdites;
« 8° Le repos hebdomadaire est obligatoire;
« 9° Respect, parle patron, des loissur l'hygiène

susceptibles de garantir la vie des ouvriers. »C'est là une indication qui peut servir de base à
tous les syndicats qui formuleront des revendica-
tions. Celles des camarades lithographes ont l'avan- -tage. d'être très précises et de ne rien laisser auhasard, c'est pourquoi je crois devoir le donner tout
au long comme un cahier-type.>

S'il existe en Franc.¡'.&g.ion où les travailleurs
sont durement exploités, où les salaires sont
réduits au plus strict minimum, permettantJust de
ne pas crever de faim, c'est bien dans cetLe partie
du département de la Somme qui comprend les
agglomérations de Béthencourt, Fe .quière, Friville-
Ecarboun, Woincourt, Fressenueville, etc.

C'est principalement les travaux de petite serru-rerie et de machines-outilsqui y bont exécutés.
Les salaires y sont en moyenne, tant à l'usine

qu'à domicile, de 9 à 15 francs par semaine, et c'est
exceptionnellement qu'ils atteignent 18 et 20 francs.

Longtemps, trop longtemps, les malheureux tra-
vaillées de ces régions sont restés sous le joug, ce
qui a permis à leurs exploiteurs de faire de rapides
et colossales fortunes. A différentes reprises, ces
exploités tentèrent bien de réagir et de se grouper,
mais toujours les exploiteurs, qui se rendaient bien
compte qu'une fois groupés, leurs ouvriers ne man-
queraient pas de leur demander d'améliorer leur,
situation,brisèrent aussitôtque formées les tentatives
de groupement qui furent faites.

C'est principalement à Fressenneville que la situa-
tion des travailleurs était des plus misérables. Non
seulement pesait sur eux la servitude économique,
mais 1exploiteur Ricquier était maire de la loca-
lité, ayant de plus un de ses gardes-chiourmes
comme adjoint.

Malgré cette servitude, un syndicat d'ouvriers
métallurgistes réussit à se former, ce qu'apprenant
l'exploiteur Ricquier — malgré toutes les déuéga-
tions qu'il a faites depuis — tenta de bri-er le syn-
dicat naissant en renvoyant l'un des principaux
militants, travaillant à l'usine depuis n-ufans. Las
d'être ainsi traités en esclaves, les ouvriers se soli-



darisèrent avec leur camarade, et le patron ayant
refusé de le reprendre, tous,environ 460, quittèrent
immédiatement le travail.

Il n'en fallait pas plus pour donner toute son
expansion aux colères contenues qui couvaient
depuis trop longtemps.

Aussitôt la grève déclarée, le mouvement gréviste
prit une allure vraiment révolutionnaire. Les gré-
vistes brisèrent les carreaux des fenêtres de l'usine
et des bâtiments de la machine à vapeur. On arrêta
la machine et les mécaniciensfurent licenciés.

Une manifestation, à laquelle prit bientôt part
toute la population, parcourut le bourg, drapeau
rouge en tète, et se rendit devant le château du
patron. -

Là, l'exaspération devint à son comble, et en
moins de temps qu'il n'en faut certainement pourl'écrire, les carreaux étaient brisés, les portes sau-
taient, l'immeuble était envahi, et les meubles
jetés par les fenêtres. De plus en plus exaspérés et
refoulant en un jour vingt années de misère et de
rancunes contenues, les grévistes envahirent le
château de l'autre patron, où ils organisèrent un
pillage en règle, brisant tout de la cave au grenier,
jetaut 'es meubles par les fenêtres. Puis ils mirent
le feu à la maison dévastée et empêchèrent les
pompiers d'éteindre l'incendie.

Tels sunt les faits qui en disent plus sur les
misères qu'ont pu endurer ces malheureux, que
tousleslongs exposés que je pourrais en faire.

Aujourd hui, la soldatesque a envahi la cité de
malheur et cavaliers et fantassins campent dans les
usines abandonnées.

Les exploileurs, pour donner le change, veulent
faire croire aujourd'hui qu'ils ignoraient que l'ou-
vrier qu'ils avaient eux-mêmes qualifié de « me-
neur » était l'un des principaux membres du syndi-
cat. Pour essayer de faire courber à nouveau les
fronts, ils font courir le bruit qu'ils abandonnent
leur fabrication et que l'usine ne sera pas rouverte.

Les travailleurs organisent chaque jour des mani-
festations et vont tenter de provoquer une grève
générale dans toute la région.

En attendant, comme il faut que femmes et
enfaits mangent, des soupes communistes ont été
organisées.

Les camarades font un pressant appel à tout le
prolétariat et je me ferai personnellement undevoir et un plaisir de leur faire parvenir ce que
nos lecteurs voudront bien m'adresser en leur nom.

*
La presse a fait grand bruit autour de la grève

des garçons limonadiers de Toulon. Les travailleurs
toulonnais n'ont en effet pas peur de la rue et des
malllf.e:-talions grandioses ayant été organisées, la
frousses'e^t étalée tout au long des colonnes des
journaux.

Quelques devantures de cafés où se réunissent
d'ordinaire ll"s bourgeois ont bien été mises à mal
et il n'en a pas fallu plus pour représenter Toulon
comme en révolution.

Cepen tant, il y a un mort, mais celui-ci e-t un
gréviste qui a été tué par un jaune qui continuait à
travailler. Cela explique en partie l'exaspération
des glévistes que le meurtie d'undes leurs,on le
concevra facilement, n'était pas fait pour calmer.

C'est à la suiie de cet assassinat voulu et prémé-
dité, à ce qu'aflirinent les intéressés, qu'un mani-
feste qui a tant exaspéré certaine presse fut pla-
cardé et distribué. En voici les principaux passages:

« Une fois de plus, le patronat vient de faire dans
nos rangs une vi.time. Trop lâche pour assumer
lui-même la responsabilité des crimes, il fait accom-
plir ses forfaits tantôt par des soldais abrutis parla
discipline et l'épouvante, tantôt par des employés
vendus à leur cause et inlignes du nom de prolé-
taires.

« Certes, ce douloureux événement ne se fût pasproduit si, au lieu d'être intransigeants et féroces
comme ils l'ont été jusqu'à ce jour, les patrons
avaient consenti à discuter avec leurs malheureux
employés.

« La responsabilité de ce crime leur retombera
tout entière. »

A signaler également l'incarcération pendant
quelques heures dans les locaux de la Bourse du
travail d'un commissaire de police et que les grévis-
tes, bonnes âmes, n'ont même pas songé à « passer
à tabac ».Eu a tendant, la grève continue et également les
manifestations. Il est à peu près certain que devant
Ja solidarité dont font preuve tous les travailleurs

toulonnais envers leurs camarades, lespatrons
devrontaccordor entière satisfaction aux grévistes.

Le mouvement gréviste a pris ces temps derniers
une telle importance que force m'est de signaler
seulement la plupart des conflits actuelleme t
engagés et dont quelques-uns pour le moins sont
cepeudant des plus importants.

La grève de 1imprimerie Paul Dupont dure
depuis un mois sans que de grands changementsse
soient opérés dans la situation, mais il ne fait à
présent de doute pour personne que le patron sera
amené à capituler.

Chez les maraîchers-horticulteurs, la grève est
terminée, et d'importantes améliorations ont été
obtenues.

A Billancourt, grève des ouvriers mécaniciens de
la maison Renault, fabricant d'automobiles. Les
grévistes sont au nombre de 1.200.

Grève également chez les mécaniciens de la mai-
son Mors,qui exigent le renvoi d'ungarde-chiourme
attaché à rétablissement.

A Aubagne, près Marseille, grève d'ouvriers char-
retiers.

Grève également chez les corroyeurs de la Seine.
Enfin je signalerai la grève des cochers-postiers

de la Seine qui n'a duré que quelques heures, mais
qui a suffi pour faire obtenir à ces travailleurs
d'importantes améliorations vainement réclamées
par eux depuis des années.

P. DELESALLE.

P. S. — Au moment de mettre sous presse, les
facteurs d'imprimés et une partie des ambulants de
certains réseaux sont en grève.

P. D.
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Dans le Courrier Européen, G. Fuss-Amoré a con-sacré deux correspondances au profit de son frère,
notre vaillant camarade Henri Fuss-Amoré. Dans la
seconde, il a publié un abrégé des déclarations faites
par le rédacteur de l'Action directe, lesquelles sout
en quelques sortes un exposé des principes de cesyndicalisme révolutionnaire b-Ige, « dont la nais-
sance et les premières manifestations sont singu-
lièrement faites pour inquiéter le parti socia isie
dont les tendances réformisteset électorales s'accen-
tuentchaque jour ».

Voici, d'après le Courrier Européen, un aperçu des
déclarations dHenri F<ss :

« Nous n'attendons rien du parlementarisme: les
réformes, les prétendues lois sociales votés avec la
coopération des bouigeois ne sont que des leurres.
En résumé toute action est funeste qui tend a obs-
curcir la notion de la lutte des classes.

« Cette lutte nous ne la créons pas, nous la cons-tatons. Elle est un fat. Deux forces sont en pré-
sence : les exploiteurs et les exploités. Celui qui
auia le poing le plus solide sera le maître.

« Pas de bourgeois, pas de politiciens dans nus
rangs, mais seulement des travailleurs manuels
groupés pour la conquête d'avantages concrets,
comme par exemple la journée de huit heures oule minimum desalaire.

«Une fois ce groupement réaliséele conflit éclatera
et la place sera aux plus forts. »On s't-st justement étonné de la faiblesse de la
peine prononcee contre Fuss. A quel mobile attri-
buer 1indulgence de la Cuur, se demande le Cour-
rier?« Tout uniquement à l'espritde classe. Quoique
ouvrier, Henri Fuss est issu de la bourgeoisie, petit-
fils et parent de magistrats et d'avocats. S'il avait
été enfant de prolétaire, il ne s'en fût pas tiré à
moins de deux ans. La constation doit être faite,
car elle apporte un argument en plus à sa thèse. »

(.(.;
Les plus ennuyés de l'affaire, il paraît que ce ne

sont pas les syndicalistes, dont la cause sest servie
des assises comme d'une tribune, mais lessocia-
listes parlementaires. « Leur ennui se traduit mal-
heureusement par des mesures quine fout pas hon-
neur à leur esprit deliberté. C'est ainsi qu'ils ontinterdit 1 entrée du café de la Maison du Peuple de
Bruxelles à l'Action directe.

Du coup les voilà privés du droit de protester
contre l'ostracisme dout l'administration des che-
mms de fer de l'Etat frappe leurs propres jour-
naux. »

RUSSIE

Tsarisme assassin. — L'enquête ordonnée par
le conseil des ministres sur le pogrome du 27 jan-
vier, à Homel, -duquel il a été question ici— a
abouti à un rapport de M.Savitch,haut fonction;
naire du ministère de l'Intérieur.

Il ressort de l'enquête que le pogrome consti-
tue un nouveau crime à la charge du gouvernement
russe. M. Savitch a constaté que l'œuvre dévasta-
trice a été accomplie par une bande d'unequinzaine
d'individus armés et conduits par l'employé de
banque Golinbkine. « Cette bande, dit la Corres-
pondance russe, a agi sous la protection et avec
l'aide des cosaques et des troupes d'infanterie ca-
sei nés dans la ville. Les soldats étaient sous-offi-
ciers; ils faisaient feu de tous les côtés à la fois.
On vit même des pompiers appelés sur les lieux 1

prendre part au pillage. »
L'en»uête spéciale du général Fallenberg a dé-

montré que les massacres avaient été organisés par
deux individus fort connusà Homel « sous la d:rec-
tion et avec le concours financier de la Société des
patriotes ruse.., fondée par le chef de la police se-
crète de Homel,le comte Pogdoriatchine.Or, celui-ci
agissait sous l'inspiration directe deTimoveiefï,haut
fonctionnaire de la police: précédemment juriscon-
suite de Trépof à Moscou et à Pétersbourg.

Il faut noter qu'après que Savitch eut quitté
Ilomel. le Pogdoriatchine a été appelé à une haute
situation, à Yalta, le tsarisme ayant reconnu en ce
baudit un bon et loyal serviteur. Et c'est le policier
Ghipaïlo, organisateur des massacres d'Orcha, qui
lui a succédé à Humel.

Cette première constatation de la part prise par
les autorités russes aux massacres anlijuits, prête
une particulière importance à certain fait précé-
demment établi : à Pétersbourg, en un bâtiment
de l'Etat, fonctionne une imprimerie secrète, dirigée
par l'ufficier Koimssarof, sous la haute surveillance
du sous-directeur du département de la police; cette
imprimerie répand d profusion, par toute la Russie,
des proclamations excitant au meurtre desjuifsetdes
intellectuels. Bienque l'attention du premier-mi-
nistre Witte ait été attirée sur ces excitations crimi-
nelles, il e-t certain que le 9 février dernier, le
sous-directeur de la police, qui se nomme Riilch-
kovsky, s'est vu attribuer 75.000 roubles sur lesfondsd'Etat

pour les dépenses de son impri-
merie.

En d'autres termes, il est d'évidence que le gou-
vernement russe est l'inspirateur des massacres et
des pillages qu'opèrent depuis des mois, au nom de
l'ordre, les bandes antijuives.

Et s'ilét;.it besoin d'une preuve de plus, elle se-
rait fournie par le sinistre ministre de l'intérieur,
Dournovo,qui, assistant l'autre jour à l'audience du
Sénat où se jugeaient les affaires de l'ancien préfet
d'Odessa, Neidhardt, et du gouverneur de Minsk,.
Kourlev, organisateur des inoubliables pogroraes
d octobre 1905, a déclaré que ces deux foncuonnai-
res avaient agi conformément aux vues de l'Etat, de
s<rte qu'il n'était pas possible de les poursuivre en
justice.

« A la suite de cette déclaration, dit la Correspon-
dance russedu 3 avril, le Sénat a résolu le non-lieu
et a décidé d'ouvrir des poursuites contre le juge
d'instruction de Minsk qui avait demandé la mise
en jugem-nt du gouverneur Kourlev. »Patience! La Russie finira bien par se lasser.

*
Sur l'exécution de Schmidt. — Sur l'exécution

du lieutenant Schmidt, dont la vie et la mort sont
en train d'atteindre en Russie aux proportions de
la légende, M. Pierre Struve, l'écrivain démocrate-
constitutionnaliste, a publié dans son journal
YEtoile Polaire, un fort bel article.

En voici quelques lignes qui pourraient s'appli-
quer, non pas au seul tsarisme, meurtiier de
Schmidt, mais aux classes dirigeantes et aux gou-
vernements de t-us les pays.

« Mais eux (lesmaîtres actuels de la Russie)
n'entendent rien et n'entendront jamais. Pour eux,
le lieutenant Schmidt est un émeutier. Pour cela,
mais surtout pour faire un exemple, on l'a fait fu-
siller. Lïnhmidation, voilà l'alpha et l'oméga de
leur sigesse politique. Ils ont foi dans la force de
l'intimidation et ils n'ont pas foi dans celle du mar-
tyre-

« Schmidt et sa mort sont devenus des symboles
nationaux, formidables et poignants.

« Pour eux, c'estlà une bagatelle. Us intimident
les autres, mais eux-mêmes n'ont peur de rien.

« Les gouttes tombent sans qu'ils entendent le
bruit sinistre de leur chute. C'est leur destin. »



Pour Marie Spiridonof. — On se rappelle le
martyre de Mlle Marie Spiridonof, la jeune héroïne
de l'attentat de Tambov: nous avons publié ici
même, en son temps, une traduction malheureu-
sement incomplète de sa lettre à la Rouss, qui en
contenait le récit.

A la suite d'un vibrant appel adressé aux femmes
de France par M. Wladimirof, rédacteur à la Rouss,
un comité de protestation s'est constitué à Paris,
par l'initiative des frères Margueritte. Il a lancé à
son tour à l'opinion française un émouvant appel.

En voici le texte :

« Les tortures qu'une jeune fille russe, Marie
Spiridonof, vient de subir ont fait frémir d'indigna-
tion toute la Russie. Nouvelle Charlotte Corday,
son crime était d'avoir tué une brute infâme, le
vice-gouverneur de Tambow, Lujenovski, qui fai-
sait périr sous les nagaïkas des villages entiers et
fusiller les gens sans enquête ni jugement. Marie
Spiridonof fut soumise à un véritable supplice,
digne du moyen âge. Elle fut traînée par les jambes
du haut en bas d'un escalier, la tête heurtant contre
les marches, elle fut jetée toute nue dans un
cachot glacé, elle fut fouettée pendant qu'on la
tenait suspendue par sa chevelure, puis ses cheveux
furent arrachés, un de ses yeux fut crevé, ses bour-
reaux, des cosaques, marbrèrent son corps des
brûlures de leurs cigarettes, et avec leurs ongles
lui arrachèrent des lambeaux de peau; enfin, quand
à bout de forces, elle fut sans résistance, l'officier
Abramoff la viola.

« Tous ces faits ont été établis et vérifiéspar une
enquête faite parM. Vladimiroff,rédacteurà la Rouss,
par la déposition du médecin de la prison et par
l'acte d'accusation, l'avocat général lui-même ayant
plaidé les circonstances atténuantes.

« Or, malgré cela, Marie Spiridonof a été con-
damnée à mort. Elle sera exécutée par la pen-
daison, si on ne parvient pas à arracher aux bour-
reaux son pauvre corps déjà mutilé. Il ne faut pas
que cela soit, que ce défi à la conscience publique
aille jusqu'au bout.

« Les soussignés croient donc de leur devoir de
prÓtester contre le rétablissement de la torture en
Russie, et espèrent que le gouvernement russe ne
voulant pas se rendre complice de ces abominations
renoncera à l'exécution de Marie Spiridinof. »

se 9

NOUVELLE-CALÉDONIE

L'exploitationcapitaliste. — Il existe, je crois,
peu de contrées où l'ouvrier soit plus désarmé qu'en
Calédonie contre la rapacité des exploiteurs. Cela
tient à ce que la diversité d'origine de la main-
d'œuvre empêche toute entente des prolétaires entre
eux.

La « libération» et la « relégation r- ont été
longtemps les principales sources de la main-
d'œuvre en Calédonie.

Pour le libéré, il faut considérer que, toute ter-
minée que soit sa peine, il n'est pas tenu quitte par
l'administration pénitentiaire; s'il a fait une peine
de cinq à huit ans, il doit ce que l'on appelle le
doublage, c'est-à-dire qu'il est astreint à résider
dans la colonie pendant un nouveau laps de cinq
à huit ans; si la peine a dépassé huit ans, l'obliga-
tion de résidence est perpétuelle.

Bien peu de ceux qui se trouvent dans le premier
cas sont à même d'en profiter. A moine, ce qui est
rare, qu'il T. ait de l'argent de sa famille, le con-
damné, lors de sa libération, n'a pas le sou; c'est à
peine si 'es plus favorisés possèdent un pécule d'une
centaine de francs, juste de quoi s'habiller et cher-
cher du travail; et encore faut-il n'être pas trop
longtemps à em trouver, car la vie est chère dans
le pays: commercialement, la pièce de cent sous
n'a guère plus de valeur que celle de quarante sous
en France, surtoutpour l'ouvrier obligé de travailler
sur les exploitations agricoles ou minières de la
trousse.

Voilà des gens qui sortent du bagne plus ou moins
démoralisés, la chiourme ayant généralementréussi
à anéantii fn eux toutes les facultés qui en fai-
saient des hommes, et si par hasard un d'eux se
croyant libre, sa dette étant payée, essaye de re-
lever la tête, la poigne de fer de l'administtation est
là pour la lui faire baisser et lui rappeler brutale-
ment qu'il n'est qu'un forçat libéré. A n'importe quel
prix il faut que le libéré accepte du travail.

A sa sortie du bagne, la Pénitentiaire l'a doté d'un
livret sur lequel tous ses changements de résidence
doivent être visés par la gendarmerie, ainsi que
tous les engagements de travail; un mois sans oc-
cupation et 1 ouvrier tombe sous le coup de la loi

sur le « vagabondage spécial », loi scélérate s'il en
est, permettant aux tribunaux de distribuer des
mois de prison pour vagabondage à des gens qui
parfois ont un peu d'argent dans leur poche et ont
souvent des moyens d'existence certes plus hono-
rables que ceux des justiciards. Il est clair que dans
ces conditions les patrons ont toute latitude pour
l'exploitation du libéré, qui reste complètementsans
défense vis-à-vis d'eux; forcé le plus souvent d'ac-
cepter du travail à vil prix pour éviter de tomber
sous le coup de la loi.

Telle est la situation de l'ouvrier libéré, telle est
également celle de l'ouvrier relégué et encore je la
considère comme plus défectueuse. Le libéré, une
fois sa peine terminée, ne peut plus être reintégré
au bagne, sauf nouvelle condamnation; il n'en est
pas de même pour le relégué qui, lui, n'est jamais
qu'en liberté conditionnelle, c'est-à-dire que suivant
le bon plaisir de l'administration ou de l'exploiteur
qui l'a engagé, il peut être sous n'importe quel pré-
texte réintégré au pénitencier; il faut pour l'affran-
chir complètement du bagne un jugement de la
cour d'appel de Nouméa le relevant de lareléga-
tion.

Vousvoyez que la situation faite à ces deux caté-
gories d'ouvriers ne leur permet-aucune revendi-
cation de leurs droits. Cette situation a forcément
sa répercussion sur ce que l'on appelle la main-
d'œuvre libre représentée par les émigrants fran-
çais et étrangers attirés comme ouvriers par les
exploitants de mines, comme colons parle gouver-
nement. Inutile de dire qu'exploitants et gouverne-
ment n'ont qu'un but: tromper les malheureux qui
se sont laissé prendre à leurs promesses au plus
grand profit de quelques capitalistes.

Tous les ouvriers qui sont venus en Calédonie
embauchés par les soins de l'Office colonial avaient
eu promese d'engagements avec salaires minimum
de 7 et 8 francs par jour. Jugez du désappointement
de ces gens lorsque arrivés à Nouméa, ils ne trouvè-
rent à s'employer que sur les travaux du chemin de
fer à raison de 4 fr. 50 à5,fr. parjour et que, seuls,
quelques-uns furent engagés dans les mines pour
7 francs par jour! A force de réclamations les plus
malins réussirent à se faire rapatrier aux frais de
la colonie, mais le plus grand nombre de ces mal-
heureux durent se résigner; l'administration leur
fit même comprendre qu'ils étaient des privilégiés
les libérés travaillant, eux pour 4 francs sans aug-
mentation. De là, au seul profit des exploiteurs,
cette dissidence entre émigrants et libérés, ceux-
là ne comprenant pas que ceux-ci fussent forcés de
travailler à bas prix, et ceux-ci disant aux émi-
grants qu'ils étaient venus en Calédonie pour faire
baisser leurs salaires. Aucune entente ne parait
actuellement possible entre ces deux catégories de
travailleurs.

Actuellement avec la crise minière que nous tra-
versons, — il est triste de 1» dire et pourtant c'est
réel, — émigrants et libérés s'arrachent le pain de
la bouche; c'est à qui travaillera au plus bas prix;
sur les quelques mines qui sontencore exploitées,
d'aucuns s'offrent à travailler pour leur nourriture.
Jugez si les capitalistesacceptent l'aubaine.

Je ne veux vous citer qu'un exemple par celui-
là vous jugerez.

La plus riche mine de chrome qui soit en exploi-
tation se trouve actuellement en Calédonie: « La
Tiebaghi ». Le contrat d'exploitation de cette mine,
passé au début par un petit particulier, a été vendu,
il y a deux ans, 1.200.000 francs à un groupe de
capitalistes français et anglais parmi lesquels figu-
rent le fameux capitaine Triponé(l homme du pro-
cès de la mélinite) et ses fils sous le nom de Chalas
etCie.

Cette mine donne un rendement mensuel de
5.000 tonnes de minerai d'une teneur moyenne de
54 0/0. En prenant le plus bas prix de vente, 80 fr.
la tonne à 50 0/0, plus 3 francs par unité au-dessus
la valeur du minerai extrait représente 460.000 fr.
par mois. La tonne de minerai rendue sous palan à
bord des navires représente en frais d'extraction,
de transport, usure de matériel, etc., environ 10 fr.
si nou ajoutons à ces 10 francs, 15 francs de roalty
par tonne, versés aux propriétairesde la mine comme
droit d'exploitation, plus au MAxIMml, 50 francs de
la tonne pour droits, fret, assurances et divers frais
de transport de Calédonie en Europe, nous arri-
vons à un déboursé de 75 francs par tonne, lesquels
déduits du prix de vente MINIMUM de 92 francs, lais-
sent un bénéfice net de 17 francs par tonne, soit
85.000 francs par mois.

Avant la crise qui sévit sur le pays, les journées
d'un ouvrier travaillant à la mine étaient de 7 et
8 francs, les marchandises du magasin n'étaient pas
trop chères bref; l'homme pouvait vivre et mettre

quelques sous de côté. Mais, arriva la crise et, qui
pis est, le père Chalas. On connaissait peu en Calé-
donie le type du grand capitaliste européen; nous
en vîmes un spécimen de choix.

Je vois encore cet homme discutant les salaires,
le corps vuûté, ramassé sur ses grandes jambes,
étendant ses deux longs bras, ouvrant ses mains
aux doigts crochus en un geste de reprendre,
arracher le peu de gain que quelques malheureux
qui s'esquintaient au travail pouvaient réaliser sur
leurs journées.

— Comment! nous continuerions à payer des
hommes 7 et 8 francs, quand la misère règne dans
le pays! Non, la loi de l'offre et de la demande, je
ne connais que ça : il y a surcroît d'ouvriers, il doit
y avoir baisse des salaires, nous avons une bonne
affaire en mains, c'est vrai, nous serons généreux:
au lieu d'embaucher à quatre francs, nous embau-
cherons à cent sous.

Les journées furent mises à cinq francs, et pour
cinq francs il fallut que l'ouvrier travaillât plus qu'il
ne faisait pour huit, puisqu'on diminua la main-
d'œuvre tout en exigeant le même rendement. Si
les hommes ne marchent pas, s'ils ne se crèvent pas
au travail, on les mettra à la porte; on en a dix
pour un, il y a du choix; et puis, qu'est-ce que cette
main-d'œuvre de libérés et de relégués, quelle con-sidération peut-on avoir pour ces gens-là!

Non, Triponé, il n'y a pas de considération à avoir
pour cette main-d'œuvre, il n'y a pas de considéra-
tion à avoir pour les victimes de votre organi-
sation sociale, mais à vous l'agioteur galonné
de l'affaire Turpin, qui avez trahi votre caste, c'est
à vous que la considération et le respect sont dus!

Les Chambres de commerce de Paris et de
Londres tiennentàhonneurà compterTriponé parmi
leurs membres: qui se ressemble s'assemble. La
Chambre de commerce et la municipalité de Nou-
méa se sont mises en frais pour le recevoir, les
journaux locaux y ont été de leur petit article,
toute la pègre capitaliste a fêté son passage dans le
pays, et à son départ, dans un geste solennel, il a
laissé tomber à grand fracas un millier de francs
dans l'escarcelle de l'assistance publique. Les éco-
nomies réalisées sur les salaires de ses ouvriers
luipermettaient certes bien cette générosité.luAl'heure

actuelle, il y a en Calédoniedes centaines
de malheureux qui roulent la côte, crevant de faim,
cherchant du travail, ne fût-ce que pour une croûte
de pain, et n'en trouvant pas, pendant qu'une asso-
ciation internationale de voleurs est en train de
ramasser des millions en exploitant la plus riche
mine du pays et cela sans profit pour ce pays lui-
même puisque, sur 300 personnes qu'emploie
l'exploitation, il y a 250 engagés chez les Ca-
naques, Tonkinois,Javanais, etc. Mais de quel droit
ces Birch et ces Chalas viennent-ils accaparer la
richesse d'un pays pour leur profit personnel? Cette
mine ils ne l'avaient pas dans leur berceau en ve-
nant au monde, ils n'ont même pas le mérite de
J'avoir découverte. Non, c'est la force du capital,
c'est la puissance de leur argent qui les en a rendus
maîtres. Eh bien 1 quand dans une société de pareils
abus peuvent se produire, il faut que cette société
disparaisse, si elle est incapable de faire disparaître
les abus.

X.

VARIÉTÉ

Les Syndicats Chinois

Les Trois Relations.
C'est avec une inconscience parfaite que la

civilisation occidentale entreprend de s'impo-
ser à la nation chinoise. Nous mettons à la
disposition de ce peuple immense tous les
moyens techniques qui nous ont permis d'at-
teindre le degré de supériorité (d'ailleurs tout
extérieure) qui soulève notre enthousiasme
admiratif et complaisant. LesChinoisne feront
point de difficultés pour acceptercecadeau
précieux. Ils se l'approprieront avec empresse-
ment, conscients qu'ils sont que toutes les
merveilles dugénieoccidcntal,depuis la pompe
à vapeur jusqu'à la fabrication du papier,



depuis les armes à feu jusqu'à l'imprimerie,
sont pour eux de toutes vieilles connaissances
qui leur reviennent sous une forme plus élé-
gante. Mais il ne faut pas croire qu'en échange
des bienfaits delatechnique moderneque l'Eu-
rope leur offre, ils feront profiterl'Occidentde
leur incontestable et millénaire supériorité en
matière sociale.

On ne conçoit pas en Europe que nous
puissions avoir quelque chose à apprendredes
Chinois. On ne sait pas que la Chine, merveil-
leusement organisée au point de vue écono-
mique, n'a plus, depuis longtemps, à chercher
unesolution auproblèmme difficilequis'appelle
la question sociale. On ne connaît pas le vrai
péril jaune. On ne se doute pas qu'au moment
où, dans le domaine entier du monde occi-
dental capitaliste, une grande crise viendrait
surprendre la production, la Chine, outillée à
l'européenne, mais se prévalant de son système
social supérieur, pourrait ruiner et annihiler
l'Europe, non pas avec des canons mais par la
seule force de son travail. Cela est vrai pour-
tant; la Chine nous est supérieure socialement
et toutes nos discussions deprincipes sociaux,
toutes nos tentatives de réformes sociales res-
teront forcément privéesd'une base de compa-
raison solide aussi longtemps que nous omet-
trons de regarder le vénérable exemple de la
Chine.

On ne pouvait guère songer en Europe à
aller chercher en Chineunexemplequelconque.
Elle est restée cachée jusqu'à présent sous un
impénétrable voile d'ignorance et de préjugés.
Notre histoire occidentale ne nous parait in-
téressante que par les innombrables catastro-
phes, les chocs pernicieux, les cataclysmes
palpitants, les épopées grandioses et souvent
ridicules qui ont rempli et affligé la vie des
peuples dits civilisés. Or, en Chine, de telles
convulsions nationales ou dynastiques n'ont
jamais eu d'importance. Les quelques grandes
guerres et révolutions sanglantes, consignées
dans les annales des empereurs, ont à peine
effleuré l'inaltérable continuité de l'évolution
sociale. Et voilà pourquoi, en Occident, on est
convaincu que l'histoire chinoise est vide et
dénuée d'intérêt. C'est qu'on ne comprend pa-
que la gigantesque nation d'Extrême-Orient
possède une histoire sociale et presque pasd'histoire politique, tandis que nous autres
n'avons qu'unehistoire politique et tout auplus
un embryon d'histoire sociale.

Il serait malaisé d'expliquer en quelques
mots cette différence capitale. Qu'il nous
suffise pour le moment, de la constater. Elle
se fait jour surtout dans le fait suivant. Chez
nous, la vie sociale dépend en première ligne
des hasards politiques qui bouleversent la vie
des Etats. En Chine, elle dépend uniquement
d'unprincipe philosophiquedont elle n'est que
la manifestation palpable.

C'est à cela que tient la supériorité sociale
des Chinois. Leur principe social ne leur a pas
été imposé de forcepardes législateurs; il se
manifeste d'une façon toute spontanée. Il est
entré depuis des milliers d'années dans la
mentalité des foules. Mais il n'en est pas pour
cela plus facile à étudier. Les préjugés sur la
Chine, implantés chez nous par des mission-
naires bornés, des commerçants ignorantset
des diplomates naïfs, ont si bien tenu jusqu'à
présent, que tout le monde en est encore à
croire que la nation chinoise est morte inca-
pable de tout progrès et réfractaire à toute
réforme. Et l'on reste convaincu que la faute en
est au règne d'un principe d'immuable et ridi-
cule autorité familiale.

Or, c'est absolument faux. Lesystèmepatriar-
cal qui a certainement existé chez les Chinois
comme partout, s'est transformé depuis à peu
près trois douzaines de siècles et a peu à peu
disparu.Une organisation capitaliste analogue
à la nôtre lui a d'abord succédé. Mais la Chine
a su depuis longtemps se débarrasser de ce

capitalisme qui, chez nous, règne encore en
maître, et elle l'a remplacé par un système de
plus en plus développé de production coopéra-tive.

Cette transformation aurait évidemment été
impossible si, comme se l'imagine obstinément
la majorité des Européens,la famille etl'auto-
rité patriarcale immobilisaient dans la vie éco-
nomique ou intellectuelle des Chinois toutes
les initiatives personnelles. En réalité, le prin-
cipe qui plane au-dessus de leur vie sociale est
d'une envergure autrement considérable.

Le Chinois est symboliste. Sa langue et son
écriture le forcent à l'être, ou plutôt, s'il ne
l'était pas, il n'aurait ni sa langue, ni son écri-
ture, ni, à plus forte raison, sa tournure d'es-
prit. Ainsi, fait pour découvrir des symboles
partout, il a vu dans la famille,

—
association

primitive et naturelle,-le symbole d'un prin-
cipe de l'ordre qui règne dans toutes les rela-
tions possibles entre les individus.

Dans la famille, réduite à sa plus simple
expression, c'est à-dire dans le groupe com-
posé de l'homme, de la femme et de l'enfant,
le Chinois observe trois genres de relations:
celle entre les parents et l'enfant, celle entre
l'homme et la femme et celle entre celui qui
dirige et celui qui se laissediriger. Philosophi-
quement parlant, il observe dans le système
familial (lequel deviendra par élargissement le
système social), trois catégories d'associés:
celle d'associés par nécessité logique, celle
d'associés par sentiment et celle d'associés par
coopération de volontés. Ces trois relations,
créateur-créature, ami-ami, dirigeant-dirigé,
résument tous les cas possibles de la position
qu'un individu peut occuper dans un groupe.
Chaque individu a sa place à la fois dans cha-
cune d'elles, et sa place exacte dans le groupe
se trouve parfaitement définie par la place qu'il
occupe respectivement dans ces catégories.
Tout le monde a des créateurs, tant intellec-
tuels que physiques; tout le monde a des affec-
tions ; tout le monde se trouve dans l'engre-
nage du dirigeant-dirigé. Bien mieux, en dehors
de cet ensemble de relations, personne n'a rien
et n'est rien dans la société.

Et voici que, d'une inspiration sublime, les
philosophes chinois ont vu, dans cette triple
déterminante, le corollaire des trois dimen-
sions de l'espace physique, et ils se sont aven-
turés à constater que la vie sociale remplit un
« espace social», comme les objets matériels
remplissent l'espace à trois dimensions qui
nous entoure! Les 7rois Relations acquièrent
ainsi unevaleur mathématique, et un philoso-
phe d'il y a vingt-cinq siècles, qui déjà avait
conçu, quarante générations avant Descartes,
les principes de la géométrie analytique, a
exprimé cette idée prodigieuse que les Trois
Relations constituent les coordonnéesquifixent
la place de l'homme dans l'espace social!

L'idéal social des Chinois découle directe-
ment de cette conception. La société idéale est
celle où chacun est tenu par les TroisRelations
en parfait équilibre, au milieu de la foule des
obligations que lui dicte sa raison, son senti-
ment et sa volonté.

Ce qui est curieux avant tout, -et ce qui
m'excusera de ces explications quelque peu
abstraites, c'est que cette théorie philosophique
n'est point seulement, comme c'est la règle
chez nous, un jeu spirituel destiné à fournir
la matière à des discussions oiseuses. Elle est,
au contraire, la formule générale à laquelle
obéit dans la vie réelle l'ensemble des forces
qui meut à l'heure actuelle, comme il y a
trente siècles, le gigantesque organisme coopé-
ratif de la société chinoise.

L'histoire de cet organisme est compliquée
et d'un intérêt purement scientifique. Elle ne
nous enseignerait pas grand'chose d'utile. Les
résultats que son développement graduel a
comportés pour la vie sociale en Chine peu-
vent, certes, nous servir de modèles pour nos

efforts en matière de réformes sociales. Mais
nous ne pourrions jamais, en vue de ces résul-
tats. employer chez nous des moyens emprun-
tés aux Chinois. Les conditions sociales, enChine, ont, de tout temps, été radicalement
différentes des nôtres.

Il y a eu, en Chine, dès le commencement,
le principe de l'égalité des individus, principe
qui se trouve, au fond, impliqué dans celui des
TroisRelations. Or, l'égalitéveut,évidemment,
que tous les individus occupent une place
identique en face des trésors de la nature (ter-
rains, eau, gibier, poisson, minéraux, etc.,
etc.). Et l'application de ce principe devait
avoir pour conséquence la décentralisation
absolue dans la vie économique. Quand, pri-
mordialement, le père disposait, par exemple,
d'un certain terrain à l'usage de toute la famille,
il ne pouvaitpas, grâce au principe en question,
qui lui semblait probablement absolument na-turel, le donner à un enfant au préjudice des
autres. La propriété se trouvait donc très tôt
divisée en parties infinitésimales, mais toutes
pourvues des mêmes titres de droit et de pro-
priété indépendante.

Or, la base d'existence de la nation chinoise
est l'agriculture. Avec l'accroissement de la
densité de la population et la subdivision pro-
gressive des terrains, il devait arriver un mo-
ment où l'avantage d'avoir de la propriété de-
venait entièrement illusoire, et cela non seule-
ment pour les agriculteurs eux-mêmes, mais
aussi pour les commerçants et les industriels
qui, issus tous des milieux agricoles, n'avaient
plus ni le capital ni le crédit suffisant pour
exister par eux-mêmes. C'est au courant de-
cette crise très ancienne que le principe de
l'association prit son essor. Poussé par la né-
cessité, on créa, en concordance avec les im-
muables principes premiers, des familles éco-
nomiques qui, fondées non plus sur les liens du
sang, mais sur l'intérêt commun, prenaient
pour domainespécial lasolution de la question
de l'existence matérielle.

Il serait oiseux de préciser. Ce qui vient
d'être dit suffit pour montrer que la question
sociale s'est posée en Chine dans une forme,
infiniment plus bénigne que chez nous; car il
n'y a jamais eu lutte de classes, lescapitalistes
étant, au moment décisif, tout aussi bien pro-
létaires que les prolétaires eux-mêmes. Nous
ne pouvons tirer de cette évolution lointaine
aucun enseignement utile à la sociologie occi-
dentale.

Si, au contraire, nous analysons le résultat
de cette évolution tels qu'ils s'observent à
l'heure actuelle,c'est-à-dire l'organisation syn-
dicale de la production chinoise, nous aurons
une riche moisson de données qui seront d'une
notable importance pratique pour l'étude et la
mise en valeur du principe de la coopération
en Occident.

ALEXANDRE ULAR.

(La Dépêche, 29 août 1903.)iIm.m -——

BIBLIOGRAPHIE

Le mensonge patriotique. — En trente pages, où
manquent bien un peu les aperçus personnels,
mais où les exemples choisis sont probants et cla'rs,
Eugène Merle, l'un des vingt-six condamnés du ré-
cent procès antimilitariste, défend cette thèse que
« la patrie est une fiction, habilement exploitée par
les dirigeants pourempêcher lepeuple d'orienterses
actions \ers de meilleursdevenirs ». ,

Il est bien un tantinet simpliste de prétendre que
la patrie soit fiction toute pure. La France, l'Alle-
magne, l'Italie, ce ne sont pas là des fictions, mais
des réalités historiqnes et géographiques, que le
cosmopolitisme croissant n'abolira probablement
jamais, mais qu'il modifiera trèssûrement.



Ce qu'il sied de condamneravec ladernière éner-
gie, ce n'est pas à mon gré la patrie, ni même le
sentiment de patrie, mais la déformationet lexploi-
tation fructueuse de lapatrie et dusentimpntpatrial
par l'Etat. Nos maîtres ont fait de la patrie une
idole et du patriotisme une religion. Avec cette
conreption étatiste, et partant oppressive et crimi-
nelle, il n'est plus d'accommodement possible; elle
légitime le militarisme et la guerre vis-à-vis des-
quels il n'y a qu'une attitude recommandable: la
révolte.

* *

Dieu n'existe pas. — Sous ce titre biensonnant,
nos amis de Limoges, éditeurs du journal commu-
niste-anarchiste l'Ordre, publient une brochure de
16 pages qui contient un article de Dikran Elmas-
sian: LaFictionDieu,et quelques extraits de Bakou-
nine, Proudhon, S. Faure, Büchner. La brochure
est fort agréable aux yeux et intéressante à lire.

Am. D.

Nous avons reçu:
De rhez Flammarion:
Théâtre de Corneille, 2 volumes de la collection des

auteuis classiques, à 0 fr. 95 le volume;
Le PortraitdeM. W. H., par Oscar Wilde; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Stock.
Hygiène des sédentaires, par le Dr C. Pagès; 1 vol.,

3 fr. 50, Librairie Universelle, 37, rue de Provence.
Les retraites ouvrières devant le Parlement,par

J. Siegfried.t*•.&
La grève générale et la Révolution, par A. Briand;

une broch., 0 fr. 10, au Progrès du Havre.1
Lesdéchetsde liège, Hilbig.

Le prochain dessin sera signé:DELAW.

Correspondances et Coimniroicatioiis

X Groupe La Liberté d'opinion. — Le total des
sommes reçues par le groupe au lundi 9 avril se
montait à 4.095 fr. 50, les dépenses étant de
1.939 fr. 50. Reste en caisse: 2.156 francs.

Un trros effort adûêtre fait pour payer les termes
des camarades détenus qui en ont fait la demande,
de là provient surtout l'augmentation des dépenses
que présente le présent bilan.*«£8*

N. B. — Les sommes qui parviennent au groupe
pour les dttenus et leurs familles sont intégralement
versées à la caisse. Les frais divers et de propagande
sont entièrement couverts par une cotisation spé-
ciale de 0 fr. 50 par mois versée par chaque adhérent.

X Les groupes antimilitaristes de Saint-Etienne,
St-Chamond, Grand-Croix. Dôlp., St-Claude, Oyon-

nax, St Rambert, Tenay, en un mot tous les
groupes de la région, sont priés de se mettre en re-
lations avec Camille Favier, 19, rue Cité-Delassalle,
Lyon-Charpenne.

X Le camarade Broutchoux,pouroccuper les loi-
sirs que lui procure le gouvernement, demande aux
camarades de lui adresser de la lecture, journaux,
etc. Lui adresser:

Broutchoux, prisonde Béthune, P.-de-C.
X L'A. I. A. prévientles camarades qu'illui reste

encore 10.000 exemplaires du manifeste auxsoldats,
contre les signataires duquel des poursuites sont
engagées. Elle peut les fournir à 5 fr. le mille pour
Paris, 6 fr. port compris pour la province.

Adresser les commandes au siège de l'A. I. A.,
103, quai Valmy. t..7:r,e

X La Fédération néerlandaise, communiste, liber-
taire désire entrer en correspondance avec tous
les groupes de l'univers. S'adresser au secrétaire
J. J.Lodewijk, La Haye (Hollande).

CONVOCATIONS

X Association Internationale Antimilitariste
(Section du XVIIe). — Réunion le lundi 16 avril, à
9 heures du soir, au siège de la section,4, passage
Davy.Ordre du jour: Dispositionsà prendre pour la
candidature antimilitariste; question des affiches.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.):
Vendredi 13 avril. — Dr Pozerski, de l'Institut

Pasteur: La digestion (avec démonstration).
Mardi 17. — Laval: L'action syndicale.

Vendredi 20. — G. Etienne: La situation sociale
faite aux enfants des travailleurs.

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 13 avril. — Vulgus : Origine des vices.

* Mardi 17. — C. Dubois: Spéculation et spécula-
teurs.

X SAINT-DENIS. — Association Internationale
Antimilitariste (Section de Saint-Denis). — Graude
fête familiale le samedi 21 avril, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Rey (anciennement Chavonin), 4, quai de la
Marine (Ile Saint-Denisi :

Conférence par Charles Malato : A la veille du
1er mai, l'Antimilitarisme et la Grève, et par
E. Klemczinski sur l'Action syndicale et la journée
de 8 heures. Récits, chants et poésies par des ca-
marades amateurs et par les poètes chansonniers
révolutionnaires.

Prix d'entrée: Ofr.30 par personne.
X CHERBOURG. — lléunionsdu groupe les mardi

et vendredi, 56, rue de la Duché, en vue de la pro-
pagande antiétectorate.

X LYON. —Internationale Antimilitariste. -Les
camarades signataires de l'afffiche sont invités à
une réunion qui aura lieu le mardi 17 avril, 150,
rue Cuvier. Il sera causé du procès et du choix des
avocats.

X LIÈGE. — Cercle libredétudes sociales. —Samedi, à 8 h. 1/2, rue Méan, 3, chez Phymens,
causerie suivie de discussion sur la formation de la
terre, par Xavier, étudiant.

Tous les dimanches, à 10 heures, cours d'espé-
ranto par une camarade.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Educatiou libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul »15

Enteignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J, Grave, avec couverture
de Luce » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro » 30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-sotf., » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de MabeL M 15
A mon Irére le paytil.-ft.. par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier
» 10

Rapports au Congrès antiparlementaire,
couverture de C. Dissy. » 85

La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier.#15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWilll1.ume, -. » 15
Le Militarisme, patcouver-

ture de Comin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

de Agard »15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine,couverturede J. Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise,Reclus et Guyon, couv.

de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille* 15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. » 15
L'Election du Malve, par Léonard, couv. deVallotton.::. » 15
lia Mano-Negra, cottV. de Luce. 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, parNettlau, couv. de Delannoy » 15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard » 15
L'Anarchie, par Malatesta » 20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier.» 10
Si j'avals à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck y16
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20
Au Café, parMalatesta. »25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille » 15
L'Anarchie, par Girard

)1 10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 60
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberhe» 15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet* » 15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi » 15
La Mano-Negra et l'opinion française,

couv. de Hénault. » 10
La Mano-Negro, 8 dessins de Hermann Paul. » 40
Documents socialistes, Dal. » 40(hansonnier révolutionnaire » 35
flflitarisme, Fischer. » 35
Le Rôle de la femme, Fischer. » 35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

ehale,parDideroticouverturedeGrandjouan. » 15
Les précurseurs de l'Internationale, parTcherkesoff. 1.20

Souscription pour les familles des détenus.

Libre pensée du Chambon-Feugerolles, 6 fr.- E. D., à Melun, 3 fr. — P. L., à Paris, 0 fr. 50. —Roanne, collecte entre quelques camarades par D.,
5 fr. — De la part d'Auguste et Marianne, 0 fr. 50.
— Total: 15 fr; — Listes précédentes; 424 fr. 80. —En tout: 439 fr.80.

Nous avons reçu pour les grévistes mineurs: P. L.,
à Paris, 0 fr. 50.

notre prochain Supplément sera consacré à la
PROPRIÉTÉ

AVIS
Les camarades de Bruxelles nous avertissent quela Bibliographie de Nettlau est épuisée. Nous pré-

venons donc nos lecteurs qu'il nous sera impossible
de leur fournir ce volume dès ce jour.

Un de nos camarades nous avait expédié pour le
numéro passé un long article sur Most; cet article
s'étant « perdu» à la poste, notre camarade nous
le refera pour la semaine prochaine.

A NOS LECTEURS

Ils se rappellent sarrS doute la proposition que
je leur faisais de faire tirer les dessins parus dans
le journalaucours de l'année en album, si le prix du
tirage permettait de l'établirà 3 fr. et si je trouvais
un nombre suffisant de souscripteurs (300 environ)
pour couvrir les frais.

A l'heure actuelle, il y a 60 adhésions!
Il nous reste encore 3 numéros à paraître pour

finir l'année. Par acquit de conscience, je renouvel-
lerai l'appel jusque-là. Mais, je le répète, l'affaire
n'aura pas de suite, si je ne trouve pas un nombre
suffisant de souscripteurs.

Petite Correspondance

G. S., à Tunis.- Toutesles brochures annoncées ont
été vendues aussitôt.

B., La Montagne. — Le journal est expédié aussitôt
que l'imprimeur nous le livre.

J. R., à Toulon. — Nous ne demanderions pas mieux
que de faire réimprimer ces brochures. Il n'y a qu'un
empêchement, c'est le manque d'argent.

H. L., à Verviers. — Non.
H. M. — Lu Faillite du socialisme; trop faible.
Chaumont. — Avons La libératrice et portraits de

Kropotk, Bakounine, Cafiero et Proudhon.
Auguste et Marianne. — Faisons faire le service à la

gare d'Abbeville.
E B., à Port-Louis. — Au siège de l'A. I. A., quai de

Valmy, 103.
Reçu pour le journal: C. J., à Marseille, 0 fr. 75. —

H. B., à Montcherrier, 0 fr. 30. — M. R., 2 fr. — V., à
Paris, 0 fr. 50. — T., à Lorient, 1 fr. — De la part
d'Auguste et Marianne, 1 fr.

De New-York: Auguste, 5 dollars; Emile,5;C. Dante,
2;Foucher, 1 A. Bernachot, 4; 3. Ténégal,2; C. Grel-
let, 2; Ocio Georges, 2; H. Furth, 2; G. Martin, 1; Ray-
mond, 1; J. Planas, 2; Risot et Cie, 2; Risot, 1 d. 50;
H. Delpierre, 1; Paul Sabry, 1; H. Ranglé, 1; Paul Ro-
bert, 1 ; Dubois, 1; Tony Charret, 1; Louis Pollack, 1 ;

Marcel Penault, 1; Bosquet, i d 50. Ensemble 4*2 dol-
lars (à déduire 12 fr. d'abon.) reste, avec le change,
200 fr.dontmoitiépourles TempsNouveaux, moitiépour
la propagande antimilitariste, que nous faisons parve-
nir à l'A. I. A. — Merci à tous.

C. S., à Neuchâtel. — II., au Havre.- G., à Alger. —
S

,
à Etretat. — J., àNouzon. — P. V.,à Coutances.—

W., à Paris. — M., àGlencoe. — L. A., àSaleux. — D.,
à Cherbourg. — G. L., à Verviers. — N. V., à San Pau-
lo. — S., à Lardières. — P. P.,à Epernay.— B., Le Sap.
— S., à Auvelais. — Jeanquimarche. — M., à Chaux-de-
Fonds. — L. C., à San Francisco. — L. B., àCavignac.
— L. D.,à Limoges. — J. L. C. —Chinon. —T. -G., à
Vaux. —G. A., a Marseille. — Rue Juge. — L. M., à
St.-Quentin.— M.. à Incheville. — R., a Alger. — P., à
Bollène. — B., à Port-Louis. — C., à Lunay. — J., à
Chatelineau.— V., àMorlanwelz. — Reçutimbresetman-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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