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- CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Aux Acheteurs au Numéro

Des lettres de Vienne, Marseille, Paris, nousavisent qu'il a été impossible d'obtenir des librairesla liste de brochures qui accompagnait le numéro dela semaine dernière.
C'est de la mauvaise volonté de leur part. Ceuxde nos camarades qui ne l'ont pas eue avec le der-

nier numéro, doivent la réclamer avec celui-ci.

oA oMonsieuiTliivtiez
député

Monsieur, les journaux annoncent que vous
êtes chargé par le parti socialiste de reprendre
votre proposition tendant à l'abrogation des
lois scélérates.

C'est là une œuvre d'assainissement social
qu'on ne saurait trop louer et encourager.
Je souhaite que vos efforts et ceux du parti
aboutissent enfin à rayer du code ces lois
iniques qui mettent chacun à la merci du
premier venu des policiers de la brigade spé-
c' le.

Mais pour que l'oeuvre parlementaire attei-
gne son but, pour que la proposition ne soit
pas enterrée une seconde fois, il faut d'abord
préparer l'opinion.

Il est nécessaire que le parti fasse connaître,
au préalable, par des campagnes de presse, par
des réunions, des conférences, toute l'ignomi-
nie de ces lois, dites scélérates avec raison, lois
qui permettent les pires infamies sous l'euphé-
mique couvert de « surveillance des anar-
chistes ».

Il est nécessaire que le parti indique au pu-
blic, par une campagne vigoureuse, les procé-
dés policiers et gouvernementaux qu'autori-
sent ces lois: il faut qu'on sache que tous,
sans distinction d'opinion, avec cette législa-
tion honteuse qui nous coûte, d'après le bud-
get, 1,200,000 francs par an, nous"pouvons
être emprisonnés, poursuivis et condamnés à
la relégation pour simple délit d'opinion, pour
des idées exprimées dans une lettre intime, et
cela sur une simple et lâche dénonciation.

Oui, il est besoin que le parti fasse connaître
les ignobles procédés policiers qui consistent à
intimider, à effrayer le plus souvent les pro-
ches, les patrons de ceux qui sont incriminés
de penser autrement que la masse indifférente
ou ignorante. Il faut dire que ce délit d'opi-
nions « subversives» est une arme terrible
aux mains des gouvernants qui s'en servent
contre les gêneurs, de quelque étiquette qu'on
les affuble. Et il faut répéter aussi que ces lois
dirigées d'abord contre les anarchistes, n'ont
eu comme effet que d'intensifier leur propa-
gande. Contre eux, elles sont inutiles, contre
les jeteurs de bombes elles le sont davantage,
,car toutesles lois du monde n'empêcheront pas
le geste violent d'un individu qui se révolte,
ayant fait par avance le sacrifice de son exis-
tence.

Voilàce qu'il faut faire connaître à tous
avant d'aborder la tribune, et ces paroles de
vérité et de justice devraient être prononcées
aussi par la Ligue des Droits de l'Homme, qui
se doit d'aider le parti en cette circonstance.

L'opinion ainsi préparée,,les lois scélérates et
leur budget — puisque M. Poincaré réclame si
justement des économies. — disparaîtront de

nos lois et de nos mœurs, sous la poussée de
tous ceux qui veulent en finir avecce régime
d'arbitraire et d'inquisition, qui germa un jour

d'aberration et de frousse dans le cerveau de
nos modernes Torquemadas.

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes encou-
ragements cordiaux, l'assurance de mes meil-
leurs sentiments.

MARC LIZET.

CROCS & GRIFFES

PARLEMENTARIANA. — M. Clemenceau prend
de la souplesse avec l'âge, et sait se tenir en équi-
libre sur la corde tendue du parlementarisme.

Répondant à Jaurès qui l'accusait d'avoir sou-
tenu lescapitalistescontre les travailleurs, alors que,
lorsquJil était de l'opposition, il soutenait les der-
niers contre les premiers, M. Clemenceau a parlé
des mirifiques palais que construisait Jaurès en
imagination, et qui s'évanouiraienten fumée; alors
que lui, Clemenceau, se contentait d'apporter son
humble pierre aux grandioses cathédrales qu'était
en train d'édifier le parti républicain!

Tout cela, c'est de la réthorique, M. Clemen-
ceau ; pures fleurs de réthorique. Vos cathédrales
n'ont pas plus de consistance que les palais de
M. Jaurès. Et le seul fait vrai, c'est que laJoi
étant faite pour faire respecter les privilèges de
ceux qui possèdent contre les réclamations de ceux
qui sont dépossédés, en appliquant la loi, vous
avez défendu les capitalistes contre les ouvriers.
Et la meilleure preuve, c'est que ces derniers ont
dû rentrer à la mine,après des semaines de priva-
tions, de misère sans rien obtenir de leurs exploi-
teurs.-

La seule chosevraie que vous ayez dite, M. Cle-
menceau, c'est que, Jaurès, ministre de l'intérieur
à votre place, n'aurait pas fait autrement que
vous.

C'est qu'en effet le point de vue'change selon que
l'on est de l'un ou, de l'autre côtéde la, barricade.
C'est pourquoi ceux qui veulentvraiment changer
l'ordrede choses existant, ne doivent pas se mêler
deporter depierre,sihumble sqït-elle aux cathé"
drales ou aux palais en construction;mais chercher
à mettre bas, quelques-unsdescontrefortsttpilliers
de ceux que l'on cherche à élever. La meilleure façon
de travailler à l'avènement de la société future, est



de détruire celle qui existe. Et c'est pourquoi les
ministres mentent ou disent des bêtises lorsqu'ils
affirmentvouloir travailler au bonheurdes ouvriers.
Ils ne peuvent rien pour eux, pris, qu'ils sont, par
l'engrenage des institutions actuelles.

LES ÉMULES DE NICOLET. — M. Guesde n'ayant
demandé que quatre ans pour faire la révolution,
M. Jaurès se contente de quatre mois pour rédiger
notre bonheur futuren textedelois; M. Poincaré,
lui, plus expéiitif, ne demande que quatre semaines
pour nous présenter un projet de nouvel impôt.

Les impôts c'est ce qui s'établit le plus facile-
ment.

J. GRAVE.

GLANES
6

Sisovath en France.
Personne, je gage, n'a signalé à la vigilance,

cette fois en défaut, de M. le sénateurBérenger,
le caractère indécent de la venue en France de
ce simiesque souverain du Cambodge que son
sérail accompagne. Davantage qu'un dessin
pornographique, la polygamie ostentatoire de
S. M. Sisovath a de quoi, cependant, offenser
la pudeur, surtout si l'on songe à la publicité
colossale que lui font, gratuitement, nos feuilles
quotidiennes les mieux pensantes.

Si l'honorable M. Homais vivait encore et s'il
croyait, — malgré les preuves réitérées que la
troisième république a données du contaire, —
que l'Etat règle ses actes sur ses principes, il se
lamenterait de voir notre gouvernement — le
gouvernement d'une société sévèrement mono-
game — dresser les lits des favorites de S. M.
Sisovath, à la préfecture de Marseille et tolérer,
dans la susdite préfecture, alors qu'il sévit
contre l'usage de l'opium, l'organisation d'une
fumerie de ce toxique par le roi, les princes et
les ministres du Cambodge.

Mais, comme M. Homais serait M. Homais, on
prendrait la peine de lui expliquer, -et il com-
prendrait, — qu'un Etat doit savoir à propos
enfreindre les lois au nom de ce qu'on est con-
venu d'appeler les raisons diplomatiques. Aussi
bien, est-ce pour ces raisons que le gouver-
nementdémocratique, issu de la révolution qui
a décapité LouisXVI, est l'allié du tzar de toutes
les Russies et qu'il le soutient pécuniairement
dans sa lutte contre son peuple.

La morale des Etats, comme chacun sait, est
l'immoralité même. Mais les Etats ont cela de
semblable avec les bourgeois qu'ils prétendent
nier leur immoralité. Quand ils ne peuvent
faire autrement que de l'étaler dans leurs
rapports avec l'extérieur, ils invoquent pour
excuse de défendre les intérêts des leurs. Or, les
Etats n'ont d'intérêts communs avec personne,
ils n'ont qu'une solidarité de principes avec
leurs voisins qui sont en même temps leurs con-
currents.

Pour mener à bien la lutte qu'ils se livrent,
comme ils ont besoin de la soumission de la
collectivité, les Etats enseignent et prescrivent
aux individus une morale qu'eux-mêmes ont
soin de ne pas observer. Il est nécessaire de
préciser cela de temps en temps et je sais gré à
S. M. Sisovathde m'en avoir fourni l'occasion.

Le discours de Jaurès.
S'il est vrai que les députés de la Douma,

obsédéspar la pensée de jouerun rôlehistorique
analogue à celai des membres de nos Etats-Gé-
néraux de 89, se laissent aller inconsciemment
à imiter les gestes de nos ancêtres, il convient
de remarquer que la franche hardiesse des ques-
tions soulevées par le parti paysan russe a son
retentissement ici.

Pour ne pas rester en deçà des revendications
deces élus des campagnes qui, pour leur début,
ne demandent rien moins que la remise des
terres aux mains de ceux qui les cultivent. —Jaurès a fait à la Chambre l'exposé de l'organi-
sation socialiste que chacun sait.

Subissant, à son tour, la suggestion de
l'exemple, quand il a esquissé son projet de
dépossession des capitalistes dé leurs monopoles
et de leurs privilèges, par des procédés légaux,
le député du Tarn n'a pu se dispenser de citer
« cette grande assemblée, la premièreassemblée
nationale du peuple russe qui, à l'autre bout de
l'Europe, étudie les moyens de donner la terre
aux paysans par de vastes expropriations. »

Et à bien voir, je ne crois pas que Jaurès
voulait faire davantage qu'acquitter (selon la
paraphrase du mot de Frédéric II à Maurice de
Saxe) la lettre de change que la Douma avait
tirée sur le parti socialiste français, quand il se
hasardait à tenir devant notre Parlement un
langage qu'il est, sans doute, bien convaincu
que notre Parlement ne ratifiera pas de sitôt,
s'il le ratifie jamais.

Il y a quelque dérision à parler ici comme on
parle là-bas —la preuve en est du scepticisme
que Jaurès a signalé lui-même etquia accueilli
sa déclaration de doctrine« utopique et vaine »,
comme il l'a qualifiée au nom de ses collègues
de la droite et du centre, afin de leur bien prou-
ver qu'il n'avait pas la naïveté d'attendre d'eux
qu'ils lui fissent l'honneur de la discuter prati-
quement.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Une Impasse

II
En poursuivant son émancipation, la bour-

geoisie a démoli les vieilles croyances à une au-
torité céleste, elle a appris à discuter la légi-
timité de l'autorité et des lois. Selon l'expression
si imagée: elle est venue imposer silence à la
vieillechansonquiberçait les douleurs humaines,
elle a, sans le faire exprès, développé l'esprit
de révolte, en même temps que l'esprit critique
de ceux dont elle ne voulait faire que des ins-
truments de son propre affranchissement, mais
qui retournent contre elle les armes qu'elle a
forcées.

Hé oui! il se développe une conscience hu-
maine qui ne veut plus supporter la misère qui
la frappe, et qu'elle sait injuste, qui ne veut
plusaccepter de diminution sociale dans un
état de choses qu'elle sait faux et arbitraire.

Lorsqu'il vient au monde avec un cerveau
ne demandant qu'à s'accroître, avec des mem-
bres qui ne demandent qu'à œuvrer, des apti-
tudes qui veulent s'exercer pour se développer,
l'individu a appris qu'il a droit à tout ce qu'il
peut apprendre, a droit à se mouvoir en tous les
sens que lui permettent ses facultés, et que
l'organisationsociale est mauvaise là où elle veut
étouffer les virtualités dont l'a gratifié la nais-
sance.

Plus de maîtres: un homme en vaut un autre.
L'individu ne veut plus laisser rabaisser sa per-
sonnalité. Il veut agir selon ses aptitudes, se
développer en toute son intégralité, n'acceptant
d'autres bornes que celles devant lesquelles
son ignorance de la nature le laisse impuissant.

Ce nouveau point de vue a légèrement dépla-
cé le champ de lutte. Mais si les coups ne se
donnent plus exclusivementsur le terrain poli-
tique, s'ils tendent à aller de préférence vers les
maîtres économiques, ce n'en est pas moins la
continuation de la lutte pour l'émancipation hu-
maine. Et malgré que nos maîtres bourgeois
aient la prétention de clore l'ère des révolutions,

il faut qu'ils en prennent leur parti; leur main-
mise sur le pouvoir n'est pas le terme ultime de
l'évolution humaine.

A, MI

Car l'individu a, de plus, reconnu qu'il n'a
rien à attendre de ceux qui bénéficient de
l'ordre de choses actuel: l'expérience des géné-
rations lui enseigne qu'aucune concession —pouvant entamer les privilèges des maîtres —n'a été faite spontanément par ceux-ci, et qu'il
a toujours fallu leur imposer chaque amélio-
ration.

Ceux qui ont pris conscience de leurs droits,
ne veulent plus demander, mais prendre. Et
ceux qui, nantis à présent, veulent garder pour
eux seuls les libertés au nom desquelles ils
poussaient autrefois le peuple dans la rue, vou-draient bien mettre une muselière aux récla-
mations nouvelles qui se font jour.

Situation tendue qui ne comporte pas de
compromis.

fI'iI fI'iI

Certes, si la bourgeoisie n'avait contre elle
que ses anciennes déclamations sur le droit, la
justice, la vérité, la liberté et L'égalité, cela nel'embarrasserait guère de les désavouer et de selancer dans l'oppression à outrance.

Mais elle s'est prise elle-même à son jeu. Son
arrivée au pouvoir ne se justifie que parce que,
en face des partis réactionnaires déchus, elle
représente — ou est censé représenter — les
aspirations humaines vers plus de bien-être, plus
de justice et plus de liberté.

Comment ces représentants du droit humain
vont-ils pouvoir arriver à empêcher les indivi-
dus de trouver qu'il n'est pas humain de peiner
10 et 12 heures par jour, pour n'obtenir que de
quoi ne pas crever de faim, alors que d'autres
crèvent tout à fait parce qu'ils ne trouvent pasl'emploi de leur force de travail? Et comment,
sans tomber dans la réaction, arriver à les
contraindre, à supporter ce qu'ils sont bien dé-
cidés à détruire?

Comment ces partisans de l'éducationintégrale
— et obligatoire — arriveront-ils à prouver autravailleur, qu'en tant que travailleur, il n'a
pas le droit de cultiver son cerveau, et que le
temps qu'il veut consacrer à l'étude, il le doit à
celui qui exploite sa force de production?

Eh ! oui, en s'installant au pouvoir, en rédui-
sant à l'impuissance les partis de réaction, la
bourgeoisie n'a déblayé le terrain que pour setrouver mieux en face des problèmes sociaux
que l'évolution humaine apporte. Et voilà com-
ment, tout en parlant de droit, de justice, d'af-
franchissement des travailleurs, la bourgeoisie
se trouve entraînée à agir, en face des réclama-
tions qui se dressent contre elle, ni plus ni
moins arbitrairementque les partis de réaction
dont elle a pris la place; mais bien plus sauva-
gement, car c'est la peur du ventre qui la tient.
C'est la plus impitoyable.

e e
Il y a les échapppatoires! et ils ne se gênent

pas d'en user.
— « Il n'y a de droits que pour celui qui a la

possibilité d'en user ». Mais lorsqu'un individu
se lève, demandant comment il se fait que c'est
celui qui ne produit pas qui possède toutes les
possibilités, et celui qui produitqui n'en possède
aucune, que répondre? sinon une variante
de la vieille chanson berçant les douleurs
humaines.

— « Oui, la société est mal organisée, le sort
du producteur n'est pas aussi confortable qu'il
devrait être, mais, patience! Attendez! Nous
travaillons à des réformes! Dans quelques mil-
liers d'années, si rien ne vient nous entraver,
nous aurons réussi à faire voter quelques lois envotre faveur.

« Quels eflets auront-elles sur votre sort?
cela est difficile à prévoir, mais si elles sontinefncaces,on pourra, au boutde quelques siècles,



les modifier. Mais il faut vous garder de montrer
de l'impatience, et, surtout, ne pas trop exiger
à la fois, pour ne pas heurter la bonne volonté
de ceux qui vous emploient.

« Méfiez-vous do ceux qui vous excitent à
réclamer de trop et tout de suite, ce sont vos
pires ennemis, car ils empêchent ainsi, les
bonnes volontésqui veulent se réaliser. »

hl Ii'
Mais, ils ont beau faire, leurs sophismes ne

tiennent plus devant la compréhension claire
et nette que les asservis de l'heure actuelle
prennent de plus en plus de leur situation, et
les aspirations légitimes que développe chez
les exploités cette nouvelle conception de leurs
droits; ils ne se laisseront plus annihiler par des
promesses jamais tenues. Elles s'affirmeront de
plus en plus, et se feront de plus en plus pres-
santes.

Or, comme on peut abominer l'état de choses
actuel qui nous opprime, comme on peut de-
mander — et travailler à la réalisation d'une
société meilleure sans pour cela être un jeteur
de bombes; — la propagande par le fait ne con-
siste pas qu'en actes de violence, —je ne vois
pas comment la bourgeoisie réussira à bâil-

.¡

lonner les anarchistes, à moins d'en revenir
* aux bûchers de l'Inquisition, et aux procès de

tendance.
Oui, nous sommes anarchistes, oui, nous

haïssons cette société qui, par sa mauvaise orga-
nisation comprime les cerveaux, tue les indivi-
dualités, fait crever de faim et de misère des
générations entières!

Oui, nous voulons une société où tous aient
la possibilité d'évoluer, et de se développer, et,
chaque fois que cela nous sera possible, nous
voulons agir de façon à avancer l'heure de
cette réalisation. Que l'on ose donc nous pour-

suivreI
S'il y a des actes de révolte et de violence,

c'est la rapacité des maîtres économiques, et
l'arbitraire des gouvernants qui les provoquent.
Les persécutions et l'emprisonnement ne feront
qu'activer les haines.

Si nos maîtres veulent voir disparaître la
violence, qu'ils apportent un peu plus de jus-
tice dans les rapports sociaux! Ne pouvant
plus bercer la douleur humaine, qu'ils ne
soient plus une entrave à son atténuation!

J. GRAVE.

A nos Lecteurs
,..\<

Pour les raisons que l'on connaît, pas
de supplément cette semaine.

POUR LA CAMPAGNE
I/

Les récents, et encore actuels, mouvements
ouvriers ont convaincu les plus réfractaires de
l'urgente nécessité de la propagande antimilita-
riste, puisque toute la force bourgeoise est dans
les armées permanentes.

Dans les villes, où des militants font autre
chose que de s'occuper de spiritisme et de déchi-
rements réciproques, quantité de jeunes hommes
sont gagnés à la cause émancipatrice; et si les
cas de refus formels de marcher contre les gré-
vistes sont encore rares, nous pouvons nous dire
que beaucoup déchargeraient leurs fusils ailleurs
que sur les travailleurs. Et puis nous avons vudéjà des bataillons entiers (recrues des centres de
Propagande active) refuser.

Cependant il n'est pas à ma connaissance quedes cavaliers aient fait un seul geste de refus, etles coups de latte et de bancal qui balafrèrent les
manifestants au 1er mai, nous prouvent assez que
l1a troupe montée n'est pas encore entamée par1antimilitarisme.

Et c'est facile à comprendre; la cavalerie se
recrute parmi les paysans, quant aux troupes, et
dans l'aristocratie quant au commandement. A
ce propos, voici un petit document suggestif:
c'était en 1890, les ouvriers avaient décidé de ma-
nifester le 1er mai. A cette époque j'accomplissais
un temps de servitude militaire (servitude sans
grandeur1), à Rambouillet au 5° régiment de chas-
seurs, désigné pour prendre part au maintien de
l'Ordre. La veille du départ, le capitaine Leche-
vrelle, commandant le 2e escadron nous réunit en
cercle et nous tint ce discours:

« Vous êtes appelés pour combattre un ennemi,
qui pour n'être pas celui de l'extérieur, n'en est
pas moins un ennemi dangereux. Les voyous, les
souteneurs, le rebut de la société, ces ivrognes qui ne
veulent rien faire, voudraient reprendre aux hon-
nêtes gens le produit de leurs travaux, de leurs
peines. Eh bien, ces gens sont à un point de vue,
pires que les Prussiens! et je suis sûr que tous
vous saurez faire votre devoir de soldats. »

Que l'on pense maintenant, que ces paroles
s'adressaientà des Normands et à des Bretons des
campagnes, sachant à peine parler français, et
considérant les officiersun peu commedes demi-
dieux; et l'on concevra jusqu'où ils eussent pu
pousser l'obéissance,surtout lorsque les banquiers
et les riches les eurent convenablement abreuvés
d'alcool 1

Récriminer, se lamenter, ne sert de rien, il faut
couper le mal dans.sa racine; c'est-à-dire, que
sans délaisser la propagande urbaine, il est urgent
de penser à la propagande aux champs.

Etablir un plan général de propagande serait
ridicule, vu la différenciation des esprits et des
mœurs, suivant les régions. Selon moi, un tel tra-
vail doit être régional, sinon local: c'est aux mili-
tants de chaque région qu'il appartient de recher-
cher les arguments qui ont le plus de chances
d'agir sur les paysans qui les entourent.

Prêchant d'exemple, je viens de rédiger une
brochure que nous tirerons à un grand nombre
d'exemplaires si, comme j'en ai la conviction, les
groupes de Nancy, de Lunéville, de Châtre, de
Granges, de Besançon, de Belfort, etc., nous
aident non seulement à l'éditer, mais à la ré-
pandre.

Une fois le genre de propagande établi, restent
les moyens de la faire. Ils sont faciles; tous
nous avons des parents au village. Après les avoir
lus, envoyons-leur nos journaux et nos brochures
qui peuvent les intéresser, nous pouvons avoir
des adresses des paysans qui lisent déjà des jour-
naux radicaux, socialistes, envoyons-leur les
nôtres.

Je connais un citoyen à Remiremont qui me
disait n'avoir jamais brûlé ou détruit un journal
d'avant-garde: tous filent à la campagne.

Les dimanches d'été bien des jeunes campa-
gnards viennent en ville avec leurs bicyclettes,
jolie occasion pour leur passer nos imprimés; les
jours de marché sont également propices.

Ces mêmes dimanches, surtout aux fêtes de
villages, qui empêche les jeunes militants, tout
en allant s'y divertir de jeter le bon grain dans
les cerveaux de leurs frères des champs 1

Tout cela, et bien d'autres choses, est facile, et
agréable; il suffit de vouloir s'y mettre.

N'oublions pas que la révolution, que nous pré-
parons, ne sera efticace, qu'à la condition que la
campagne marche d'accord avec la ville.

A l'œuvre donc, ensemençons, si nous voulons
récolter 1

VICTOR LOQUIER.

N. B. — Les camarades de 1Est qui veulent
participer à la diffusion de ma brochure « Lettre à
un Paysan» peuvent m'adresser leurs souscrip-
tions dès maintenant: 9, rue Aubertà Epinal.

Aux Camarades

Voilà l'époque des récompenses dans les écoles
qui s'annonce, nous rappelons aux camarades
instituteurs que nous avons les deux volumes du
Coin des Enfants, et leur demandons de s'em-
ployer pour en faire comprendre quelques exem-
plaires dans les achats à cet effet.

Les particuliers peuvent, à titre de don, enoffrir à la municipalité ou au directeur de l'école.
Avis à ceux qui pourraient « se fendre» de

quelques exemplaires.

Les Bienfaits de l'Ecole

J'entends souvent des ouvriers ou des paysans
pères de famille dire que leur plus grand désir
serait que leurs enfants pussent rester à l'école
jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, pour« qu'ils soient
moins bêtes qu'eux-mêmes. »

Ils croient fermement, ces braves gens, que
l'école confère à tous ceux qu'elle abrite dans
ses murs administratifs, la faculté de connaître
tout ce qui est nécessaire à bien vivre et de
raisonner plus justement.

Ils le croient, à force de l'entendre proclamer
par tous ceux qui s'attribuent le rôle de nou-
veaux pasteurs, par ceux qui ont détruit leurs
anciennes idoles, ruiné la tyrannique influence
de leurs prêtreset qui, forts de la reconnaissance
des humbles pour ces services rendus, s'em-
pressent de la faire servir à un nouvel asser-
vissement.

Les malheureux ne prennent pas garde que
chaque parole de vérité prononcéepar un bour-
geois cache un piège. C'est le morceau de laId
tendu aux rats affamés derrière lequel est la
trappe ouverte.

« Fuyez le prêtre comme la peste, craignez
tout du confessionnal,ne croyez pas aux môme-
ries qui vident la bourse des pauvres au profit
de congrégations millionnaires. »

Très juste! Mais écoutez la suite:
« Votez pour les bons citoyens qui vous

débarrasseront de ces sangsues que sont les
prêtres et vous gouverneront au mieux de vosintérêts. Versez votre obole non plus au denier
de Saint-Pierre mais à la caisse des écoles
laïques, gratuites et obligatoires sous la surveil-
lance du gouvernement. »

'Et les entrepreneurs de statistiques, gens
souvent de bonne foi, mais toujours de courte
vue, mesurent le Progrès par le nombre de gens
qui fréquentent l'école, qui sont pourvus de
diplômes, depuis le modeste certificat qu'obtien-
nent tous les enfants de notables villageois,
jusqu'aux grades honorifiques et fructueux
réservés aux fils de familles. -

Pourtant quand on voit les gens à l'œuvre,
on ne peut se défendre d'établir entre les quasi
illettrés et ceux qui sortent des grandes écoles
une comparaison peu à l'avantagede ces derniers,
à tous les points de vue.

Voyez cet effrayable drame de Courrières.
La conduite des ingénieurs a été telle que la
presse bourgeoise a cru de son intérêt de les
lâcher!

Ont-ils, consciemment, sacrifié les mineurs
qu'ils pensaient pouvoir être encore vivants
dans le fond, aux intérêts des capitalistes qui
ne se préoccupaient que du charbon?

Je crois qu'ils ne savaient pas, qu'ils nepouvaient pas savoir (pas plus que les médecins
officiels et autres) s'il était possible ou non quedes hommes fussent restés vivants dans l'atmos-
phère des galeries des mines.

Mais là où un homme qui ne possède d'ins-
truction que celle de sa propre expérience eût
dit simplement: «je ne sais pas, il faut voir, »l'homme imbu des principes de l'école a dit:
« je dois savoir, moi seul sais, moi seul com-mande en vertu du titre que me confère monsavoir, donc il n'y a qu'à boucher. »

D'un bout à l'autre des navrantes péripéties
de la catastrophe éclate l'opposition absolue
entre l'esprit avisé, sagace, prudent des simples
ouvriers mineurs, délégués ou autres, et l'illo-
gisme, l'irrésolution et la prétention des ingé-
nieurs de tous grades.

Les parents des morts, dans leur exaspération,
accusent les ingénieurs d'être seuls coupables
et menacent de les écharper, cela ne servirait
qu'à faire de la place aux plus jeunes sortis des
écoles. Ce qu'il faudrait, c'est comprendre
l'inanité de leur prétendu savoir, c'est se rendre



compte qu'ils servent, aidés de leurs porions,
les seuls intérêts des actionnaires, faisant
rendre à la mine le plus de charbon avec le
moins de frais possible, mais que, pour ce qui
est de sauvegarder la santé et la vie des travail-
leurs, ils sont impuissants, cela ne fait pas partie
des choses qu'on leur apprend à l'école, parce
que cela n'a pas d'importance. De la chair à
travail, on en trouve tant qu'on veut! ,,

Alors, c'est aux mineurs à se protéger eux-
mêmes. Plus que qui que ce sait, ils sont à
même d'observer la mauvaise odeur de l'air
qu'ils respirent, les variations d'éclairage de
leurs lampes, l'état des boisements, la quantité
des poussières accumulées. Qu'ils s'occupent,
quelques heures par semaine, à acquérir par
des lectures ou des causeries faites par des
camarades instruits, les notions qui leur
manquent sur les lois de la nature, de manière
à tirer profit de toutes leurs observations, et,
dès que l'état de la mine leur semblera dange-
reux, qu'ils refusent de descendre avant qu'on
y ait remédié sérieusement. On verra bien, si,
après l'exemple de la catastrophe de Courrières,
une compagnie osera considérer comme une
grève un acte de préservation nécessaire. Il
faudra qu'elle paie les ouvriers pendant le
chômage nécessité par son incurie, sinon, les
bourgeois qui n'ont pas d'actions dans la mine,
et leurs journaux dénonceront le manque
d'humanité de la compagnie.

Une autre mesure d'intérêt général pour les
salariés de tout ordre est de ne pas accepter les
soins payés par le patron. — Celui-ci (que ce
soit un particulier, une grande compagnie ou
l'Etat) s'arrange toujours pour avoir des méde-
cins au rabais.

La mentalité des médecins est telle qu'ils
préfèrent en général une somme fixe annuelle
rémunérant très faiblement leur travail et les
rabaissant au rôle d'employés, aux aléas d'une
clientèle variable sauvegardant leur indépen-
dance.

(Test ce qui fait que pour un hxe, si minime
qu'il soit, on trouve autant de médecins qu'on
en veut.

Quand ensuite il s'agit d'assurer, pour ce mai-
gre salaire, un service pénible, le médecin
comprend qu'il a fait un mauvais marché, et
ce sont les malades qui en pâtissent.

De plus, comme il est sous la dépendance du
patron qui peut, du jour au lendemain, où,
tout au moins, d'une année à l'autre, le rem-
placer par un autre, il n'osera pas défendre ou
simplement sauvegarder les intérêts de l'ou-
vrier ou de l'employé, lorsque ces intérêts se
trouvent en opposition avec ceux du patron,
comme cela se présente en mainte occasion.

Cependant le patron ne manque pas de faire
ressortir les soins qu'il offre à ses salariés,
comme vient de le faire notamment l'Etat vis-
à-vis des sous-agents des postes en grève.

En sorte que les salariés sont mal soignés,
que leurs intérêts ne sont pas garantis et qu'en-
core on leur compte les prétendus soins comme
un supplément de salaire.

Il faut absolument sortir de cette situation
fausse. Le premier principe pour tout être hu-
main est de confier sa peau à qui lui inspireconfiance.

Chacun doit savegarder cette primordiale
liberté et refuser de se laisser examiner par un
autre médecin que celui de son choix.

Que le patron verse le salaire intégral au-
quel l'ouvrier ou l'employé ont droit; sans s'in-
quiéter de lui fournir gracieusement les soins
ou autres avantages quelconques. Les salariés
y auront tout profit. Ils peuvent en être sûrs.

Puisque les sous-agents des postes ont eu le
courage de ne plus implorer les faveurs de
l'Etat leur patron et de lui réclamer leur dû,
c'est le moment d'inscrire cette réforme parmi
leurs autres revendications.

Dans cette grève encore se manifeste la supé-

riorité d'esprit d'indépendance et de solidarité
des moins instruits sur ceux qui ont joui davan-
tagè des bienfaits de l'école. Tandis que les
manœuvres agissent en hommes, les bureau-
crates agissent en écoliers.

Ces derniers parlent beaucoup, écrivent pas
mal, et courbent l'échiné.

Les autres font moins de bruit, mais meilleure
besogne.

C'est tout juste: les travailleurs manuels
n'ont que leurs mains pour gagner leur vie, ils
ne doivent compter que sur elles pour triom-
pher dans la lutte nécessaire contre le capital
qui les menace de mort.

Haut les poings, camarades, le succès est
assuré à ceux qui font peur, et laissez les par-
lottes aux gens d'école.

Michel PETIT.

MOUVEMENT SOCIAL

Patriotisme sportif. -Encore un malheur
d'arrivé à notre« chère patrie!» Un canasson
d'Outre-Manche, nommé Spearmint, vient de ga-
gner deux cent cinquante mille francs au tournoi
de Longchamps.

Oui, voyez-vous ça! Au nez et à la barbe de
notre cher Président, le poulain du major Loder
relèvele prestige britannique fort en baisse sur le
turf depuis bou nombre d'années. «Nous aurions
été heureux de la victoire d'un représentant de
l'élevage nationale, écrivent nos braves reporters.
Seule, l'entente cordiale les [console un peu de la
défaite.

Quel émoi, d'autre part, dans les grands quoti-
diens dé Londres et de Paris à la nouvelle de l'ac-
cident du dit Spearmint. Un tamponnement en
gare d'Amiens l'avait bousculé et blessé légère-
ment à l'œil! Peu sen fallut que la révocation de
l'aiguilleur maladroit soit réclamée.

Au dernier moment, je suis soulagé.
J'apprends que« le premier sujet de la produc-

tion britannique » a regagné son écurie -sans ac-
cident grave.

- « Ragged people» de l'East-End, crève-la-faim
de Paris et de la banlieue, réjouissez-vous! Spear-
mint, le vainqueurde Longchamps est sain et sauf.
« La noblebête»peut encore décrocher deux cent
cinquante mille francs au prochain Grand Prix?

A. PRATELLE.

e fi'
Indiscipline dans la flotte. — A la fin de

mai, à Bonifacio (Corse),les matelots du torpilleur
250, qui se plaignaient qu'on leur imposait des
corvées supplémentaires, ont refusé d'appareiller
pour Ajaccio. Le quartier-maîtreBayol et le ma-
telot-cuisinier ont été mis en prison comme ini-
tiateursdu mouvement.

Le 5 juin, à Brest, abord de YAmiral-Aube;les
matelots se voyant leurs permissions refusées, se
réunirent sur le pont et entonnèrent l'internatio-
nale en protestant contre les officiers. Plus de
trentematelots (dont trois quartiers-maîtres),furent
mis en prison.

Enfin sur le Jeanne-d'Arc, pour les mêmes mo-
tifs, plusieurs actes d'indiscipline se sont pro-
duits.

fi- f*
Du sang. - A Nîmes, il ya un mois, à Bor-

deaux dernièrement, ont éu lieu des courses de
taureaux devant une assistance énorme. On sait
le résultat de ces courses: une dizaine de che-
vaux éventrés, traînant leurs entrailles à travers
l'arène et agonisant devant les spectateurs; cinq
ou six taureaux torturés st finalement massacrés
selon certaines règles.

Voilà, à la vérité, des spectacles d'une haute
portée morale.

F. C.
f* &

Arles.
Perquisitions'.—Le camaradeGille,s nous écrit

que le 26 mai dernier, la Maison du Peuple
d'Arles a reçu la visite des policiers de l'endroit.
La Maison du Peuple est le siège de la section

antimilitariste arlésienne. Les camarades Lavau-
det,Marceron, Carny et quelques autres ont éga-
lement recu la visite des sbires. Lavaudet s'est
vu soulager d'une bonne part de sa bibliothèque.
Les autres en ont été quittes pour faire désinfecter
immédiatement.

e e
MOUVEMENT OUVRIER

Les grèves. — La grève des maçons de Paris,
s'est clôturée le 13 juin. Après devaillantes se-
maines de luttes, ces travailleurs ont arraché à
l'hostilité patronale le repos hebdomadaire, ainsi
qu'une élévation du prix de l'heure pour toutes
les catégories corporatives.

Seuls dans la maçonnerie, les tailleurs de pierre
et les ravaleurs continuent la grève- Ils sont une
masse de 2.500 hommes et ils exigent, en plus du
repos hebdomadaire et d'une augmentation de
salaires, la journée de 8 heures,

La grève des typographes se poursuit dans un
calme parfait, trop parfait même, peut-on dire.
Presque chaque jour, des réunions ont lieu à la
Bourse du travail et récemment le bruit courait
que la situation d'un assez grand nombre de
patrons commençait, du fait de la-grève, à devenir
intenable.

Les sculpteurs sur bois et les menuisiers en
sièges du faubourg Saint-Antoine refusent obsti-
nément de s'incliner devant les nouvelles condi-
tions d'embauchage posées par la chambre pa-
tronale. Eux aussi réclament les 8 heureset sept
semaines de grève n'ont pas épuisé leur énergie.

On sait que la revendication fondamentale des
ouvriers coiffeurs était depuis des années le repos
hebdomadaire. A cet effet le syndicat avait adressé
au patronat un ultimatum dont les délais expi-
raient le dimanche 17 juin. Lescoiffeurs n'ont pas
eu besoin d'en venir à la grève. Dimanche dans
le centre et lundi dans les faubourgs de Paris, les
salons de coiffure étaient fermés, U'est un succès
qu'il fait plaisir d'enregistrer et qui couronne heu-
reusement le long etl'ort du syndicat des coiffeurs.

Quatorze jeunes gens arrêtés à la suite de l'en-
vahissement de l'usine de la société des télé-
phones, sise à Grenelle, avaient été condamnés à
six mois de prison,non parce qu'ils avaient pris
une part prépondérante à l'aflaire, mais parce
qu'ils s'étaient laissés prendre et que les justi-
ciards avaient estimé qu'ils devaient payer pour
tous. Cette sentence d'une rigueur barbare, cette
sentence de classe vient a'être confirmée en
appel: Messieurs de la cour s.e sont bornés à
modifier les considérants du jugement.

Qui pourrait faire le compte de tous les travail-
leurs qui peuplent actuellement les prisons répu-
blicaines 1

Chez les ruraux. — Le camarade Paul Ader,
secrétaire de la Fedération des travailleurs agri-
coles du Midi, vient d'appeler l'attention des mili-
tants et des organisations ouvrières sur la situa-
tion précaire du Paysan, organe officiel de la
jeune et vaillante Fédération. Et,cependant le
Paysan fait œuvre utile et sa disparition serait un
événement déplorable. Que ceux de nos amis
qu'intéresse le syndicalisme agraire s'abonnent
donc au Paysan: il leur en coûtera un franc par
an. Adresser les mandats à Paul Ader, à Cuxae-
d'Aude (Aude).

C'est également le prix de l'abonnement au
Bûckeron, organe mensuel de la Fédération natio-
nale des syndicats bûcherons et agricoles, dont la
lecture ne saurait être assez recommandée. Le
Paysan et le Bûcheron apportent chaque mois la
preuve que la mentalité rurale s'est considérable-
ment modifiée depuis quelques années. Dans le
Midi et dans le Centre, l'homme de la terre s'éveille
à la conscience et déjà secoue le joug que font
peser sur lui, depuis des siècles, le propriétaire,
le fermier et le marchand de bois.

Le camarade D. Veuillàt, à La Chapelle-Hugoll,
par La Guerchç (Cher) est l'administrateur du
Bûckeron.

Puisque je suis chez les ruraux, je ne veux pas
manquer de signaler l'apparition récente du Tra-
vailleur rural, bulletin trimestriel de la Fédéra-
tion des syndicats de cultivateurs de la région du
Moulins. C'est Emile Guillaumin, l'auteur de la
Vie (L'un simple et de Près du sol, qui rédige ce
bulletin, dont le prix, pour les non-syndiqués est
d'un franc par an (Ygrande, Allier). On y trouve,
en abondauce des renseignements intéressants
sur la vie paysanne dans le Bourbonnais.



Une rumeur. — Des milieux ouvriers, une ru-
meur inquiétante est venue à nous. Il paraîtrait
que cinq ou six militants, et des mieux qualifiés,
delà Confédération générale du travail seraient à
la veille d'entrer à la rédaction du journal socia-
liste l'Humanité.

Qu'y-a-t-il d'exact dans ce persistant on-dit?
Déjà la présence au banquet socialiste du 4 juin
de notre camarade Griffuelhes, avait paru à beau-
coup singulière. On y avait cru voir l'indice d'un
rapprochemententre! la Confédérationet celui des
partis politiques de l'inimitié duquel la dite Con-
fédération a eu, de tout temps, le plus à souf-
frir.

L'entrée à l'Humanité, même à titre purement
individuel, de Griffuelhes, de Pouget ou de tout
autre militant confédéral constituerait de leur
part la plus grave des fautes. VHumanité n'est
pas plus l'organe de la classe ouvrière que le
parti socialiste n'est le parti du travail. Il y a
quelques semaines encore, au lendemain de l'ar-
restation de Griffuelhes et de Lévy, YHumanité,
par la voix du député Rouanet, demandait sérieu-
sement au ministère les preuves de la trahison du
secrétaire et du trésorier de la C. G. T. La même
Humanité a pris, l'année passée, une part des
plus actives à la campagne que la presse réac-
tionnaire et gouvernementale menait contre la
Bourse du travail de Paris et qui a abouti au rè-
glement préfectoral que l'on sait. Ces faits sont
récents: YHumanité a-t-elle donc tant changé de-
puis les élections dernières? A-t-elle renoncé pour
toujours aux équivoques et aux écarts qui ont
marqué sa carrière? Tant que les hommes qui la
dirigent n'auront pas renoncé ouvertement au
parlementarisme — qui est une des formes les
plus dangereuses de la participation au pouvoir,
de la collaboration des classes et, en un mot, de
la paix sociale — je n'en croirai rien et je crierai
casse-cou à ceux des militants ouvriers qui se-
raient tentés d'oublier qu'il n'y a pas d'alliance
possible entre ceux qui pensent que les peuples
ne s'arracheront qu'eux-mêmesaux abjections du
salariat et ceux qui, se considérant comme les
chargés d'affaires de la classe ouvrière,ne visent
par la conquête du pouvoir qu'à une substitution
d'autorité, de domination, de despotisme.

AM. D.
l'i' l'i'

Solidarité. — Il y a quelques semaines, la
Compagnie des mines d'Aniche envoyait une lo-
comotive à réparer à l'usine de Fives. Le travail
fut en partie exécuté par l'ouvrier Cadix, sous les
ordres du chef d'atelier Borde. Quand il fut ter-
miné, la machine fut remise sur rails et expédiée
à Aniche. En cours de route, on s'aperçut que les
réparations étaient insuffisantes. La Compagnie
des mines d'Aniche envoya une lettre de récla-
maiions à l'usine de Fives. Le directeur fit une
enquête, et le chef d'atelier Borde lui ayant
déclaré que l'auteur responsable de la malfaçon
était l'ouvrier Cadix, congédia celui-ci.

Alors une délégation ouvrière alla trouver le
directeur pour lui demander la réintégration de1ouvrier Cadix. Les délégués ayant affirmé qu'a-
vant l'expédition de la locomotive, cet ouvrier
avaitinformé le chef d'atelier Borde que le travail
n'était pas terminé, le directeur répondit qu'il
n'admettrait jamais que ses ouvriers formulent
des critiques contre leurs supérieurs.

Actuellement, 2.500 ouvriers sont en grève à
l'usine de Fives. La grande porte reste ouverte,
mais on n'y voit passer que des dessinateurs, des
ingénieurs et des employés de bureau.

A. Pr.
l'i' l'i'

Dans la Loire.
Le Chambon-Feugerolles. — Après 50 jours

de lutte, les camarades du Chambon viennent
d'obtenir satisfaction et ont repris le travail. Il y
a un mois environ, après avoir cédé sur quelques
points, les patrons avaient rompu les négocia-
tions. Ils pensaient que les ouvriers en limes se
contenteraient des quelques avantages acquis et
se hâteraient de reprendre le chemin du bagne.
Le résultat fut k)ut autre. Le Comité de grève
répondit au refus patronal en organisant la résis-
tance par les soupes en commun. Voyant cela
les patrons comprirent qu'ils avaient fait fausse
route, mais afin de ménager leur amour-propre,
ils firent agir le juge de paix. Celui-ci convoqua
les deux parties en conciliation. Naturellement,
les patrons acceptèrent, mais les grévistes refu-
sèrent. Poliment, mais fermement, la chambre

syndicale ouvrière fit connaître à ce magistrat
qu'elle entendait traiter elle-même ses intérêts
avec les patrons et sans intermédiaire. « Nous
sommes assez grands, disaient les ouvriers, pour
faire nous-mêmes nos affaires. Le juge de paix ne
connaît absolument rien à notre travail. »

C'était donc un échec pour les patrons.
Finalement, devant la belle résistance des ou-

vriers,-il n'y avait pas un renégat,-les patrons
ont accepté de renouer les négociations et un
accord a été signé hier, 17 juin.

<1
A aucun-moment, les grévistes n'ont fait appel

à des individualités étrangères à leur corpora-
tion. Ils ont fait leurs affaires eux-mêmes et ils
en sont bien récompensés. Le résultat moral de
cette grève me paraît devoir être considérable.

Ii' Ii'
Firminy. — On sait avec quelle désinvolture

les patrons renient leur parole et leur signature.
Un exemple de plus vient de nous en être donné
par les Aciéries et Forges de Firminy. Il y a à
peine un mois et demi que ces messieurs ont
signé un compromis avec leurs ouvriers, dans
lequel ils promettaient qu'il n'y aurait aucun
renvoi pour faits de grève. Et cependant deux
camarades viennent d'être renvoyés sans motif
plausible. Naturellement le syndicat a pris leur
cause en main, et si la direction ne reprend pas
ces ouvriers, ce sera peut-être la grève.

,R.GALHAUBAN.

fi' l''i'

ITALIE
Hardi, les gars! - On télégraphiait de Milan

aux journaux le 2 juin:
« Une grève de 600 ouvriers, hommes et femmes,

employés aux rizières des environs de Vercelli,
vient de prendre soudain un caractère d'inexpli-
cable gravité.

« Ilier matin, les grévistes ont envahi en foule
Vercelli, ville de 30,000 habitants, et ont commis
un nombre incroyable d'actes de vandalisme,
renversaut les réverbères, brisant les fontaines,
arrachant les arbres et cassant les vitres des bou-
tiques et des maisons.

« La grève générale a été proclamée, et tous les
ouvriers ont dû abandonner le travail. La situa-
tion est devenue des plus critiques en raison de
l'intervention trop tardive de la force armée. Un
officier, le capitaine Campari, a été grièvement
blessé. Les grévistes semblent possédés d'une
véritable folie de destruction. »

rr rr
BELGIQUE

L'échauffourée de Verviers. — Une terrible
échauffourée a été provoquée le 7 juin au soir,
dans le quartier du Fond des Loups, à Andri-
mont, faubourg de Verviers, par la grève des al-
lumeurs de réverbères.

A la nuit tombante, un allumeur passait dans
ce faubourg, escorté de deux gendarmes, lors-
que des gamins les huèrent et leur lancèrent des
pierres.

Les gendarmes poursuivirent les gamins, mais
ils en furent empêchés par les ouvriers du quar-
tier qui s'interposèrent de façon menaçante.

Une femme qui protestait fut arrêtée. Ce fut le
signal de l'échauffourée. Une foule dense se pré-
cipita sur les gendarmes, en criant: « A mort!
délivrons la femme! » Les gendarmes repoussè-
rent les assaillants à coups de crosse et de baïon-
nette. Le mari de la prisonnière accourut, et fut
arrêté à son tour par des gendarmes en bour-
geois, qui venaient au secours de leurs collègues,

Tandis que les gendarmes en bourgeois main-
tenaient, revolver au poing, les prisonniers, les
gendarmes en tenue s'ouvraient un passage dans
la foule à coups de crosse. Derrière le groupe,
deux autres gendarmes protégeaient la retraite.
Cette bataille se poursuivit sur un parcours d'un
demi-kilomètre. On vit un manifestant balancer
un énorme pavé au-dessus de la tête d'un gen-
darme, mais celui-ci esquiva le coup, et ce fut un
manifestant qui tomba, la poitrine enfoncée. Un
autre homme se jeta la poitrine en avant sur le
canon d'un revolver, défiant le gendarme de ti-
rer; il fut abattu d'un coup de crosse. Par mo-
ment, le nombre des femmes et des enfants ainsi
terrassés était tel que les gendarmes ne pou-
vaient plus avancer.

De nouveaux gendarmes arrivaient cons-
tamment, opérant des arrestations en masse. Rue
de Dison, la situation devint critique; plus de
5,000 personnes cernaient les gendarmes, les

coups pleuvaient de part et d'autre quand un
renfort de 20 cavaliers, mandés par téléphone,
arriva. Ils chargèrent sabre au clair, déblayant les
rues de Dison, du Commerce, de la Montagne, etc.
On put faire entrer dix prisonniers au poste de
police, dont les carreaux furent brisés en un clin
d'œil.

Tandis que la cavalerie chargeait au carrefour
de la rue des Fabriques, elle fut assaillie par une
grêle de bouteilles, parties des fenêtres. Le com-
mandant lança la sommation habituelle: «Fermez
les fenêtres, ou nous tirons! » Les fenêtres se fer-
mèrent, et pendant l'accalmie on chargea les pri-
sonniers dans des fiacres. Ce fut alors une che-
vauchée dramatique: le détachementde cavalerie
entourait les voitures remplies de prisonniers,
pour les garantir contre les tentatives de la foule
qui voulait les délivrer. Déjà le cortège était arrivé
place du Congrès, en plein boulevard, et l'on
croyait les hostilités finies, lorsque de chaque
buisson, de chaque arbre de la place du Congrès
partit une grêle de projectiles, qui atteignirent
quelques chevaux. Une nouvelle arrestation fut
opérée, et bientôt les émeutiers étaient écroués.
Il était minuit.

On nous assure que de nombreux manifestants
sont grièvement blessés. L'un deux a le bras
coupé d'un coup de sabre, un autre a la figure
fendue; beaucoup ont des côtes enfoncées ou
brisées.- -——————————

VARIÉTÉS

Les Syndicats Chinois
A quelques rares exceptions près., les socié-

tés coopératives occidentales se bornent à orga-
niser la consommation. Leur principe est de
réduire au minimum le nombre des intermé-
diaires entre le producteur et le consommateur
et de faire revenir à ces derniers les bénéfices de
vente qui ne sont pas absorbés par les besoins
de l'administration. Les liens qui unissent les
sociétaires de ces associations sont très faibles.

Il ne consistent qu'en la certitude commune
de trouver dans les magasins de la société les
mêmes marchandises à meilleur marché qu'ail-
leurs. Les membres n'y « coopèrent» qu'en
jouant le rôle de clients, et quand ils ont en
partie contribué à la création du capital social
primitif ils l'ont fait en simples capitalistes
actionnaires qui espèrent des intérêts sans avoir
personnellement travaillé à faire fructifier le
capital. Le fait d'acheter des marchandises n'est
pas du travail

,
donc encore moins de la coopé-

ration, et les sociétés coopératives de consom-
mation ne sont ni des coopératives ni même
des associations et encore moins des syndicats,
si l'on entend par ce mot des organisations qui
embrassent plusieurs individus dans le but de les
faire travailler ensemble à la réalisation de tâches
dont l'accomplissement doit profiter à chaque
membreindividuellement. C'est à cette définition
que correspondent les syndicats de production
chinois.

Les sociétés de consommation occidentales
ont à leurs gages des employés salariés. Or le
salariat estla négation absolue de la coopération.
En réalité ces sociétés agissent exactement
comme des patrons ordinaires, avec cette seule
différence qu'elles exploitent un ensemble de
capitaux au lieu d'un capital individuel.

Dans une vraie coopérative, les « employés »,
c'est-à-dire ceux qui administrent les affaires
sociales sont précisément les membres eux-
mêmes et ceux-là n'ont pas besoin du salaire
qui serait l'équivalent de leur dépense en vita-
lité, car ils gagneront exactement le produit de
leur travail par leur participation dans les béné-
fices sociaux. Ils risquent bien aussi, si ces



bénéfices arrivaient à faire défaut, de ne rien
gagner du tout, mais, dans ce cas, tout le
monde partagerait la mésaventure, le prési-
dent de l'association aussi bien que le plus
insignifiant des membres, et tout le monde au-
rait un intérêt égal à faire prospérer de nouveau
la raison sociale, tout le monde modifierait sa
coopération conformément aux nouvelles cir-
constances. Oserait-on demander cela à des
salariés qui se font payer leur temps perdu,
indifféremment que les affaires marchent ou
non, et qui ignorent même la situation et jus-
qu'au fonctionnement intérieur de l'établisse-
ment auquel ils sont « attachés» ?

Les coopératives vraies, telles qu'elles do-
minent dans la vie économique de la Chine et
dans les. rêves de quelques sociologues euro-
péens, ne peuvent exister que sous deux condi-
tions préalables. D'abord, elles sont nécessai-
rement productives; tous les membres y coo-
pèrent effectivement et gagnent leur vie en y
coopérant. En second lieu, elles sont nécessai-
rement solidaires; elles constituent la réunion
de toutes les forces actives de tous les membres
et l'action intentionnellement égoïste de l'un
d'eux au détriment de la corporation devient
une offense commune à tous les autres. La
trahison détruit l'association et la trahison ne
peut pas être empêchée pat des mesures de ri-
gueur. Aussi, le sentiment de solidarité est-il
seul capable de maintenir la coopération sans
défaillance individuelle.

Cette solidarité, absolue en quelque sorte,
comment est-elle possible? Il est vrai quechez
le Chinois l'horreur de la solitude, l'instinct
social, domine toute la vie mentale. Il est vrai
aussi que l'esprit familial qui, dans la branche
essentielle de l'activité chinoise, dans l'agri-
culture, devient déjà de l'esprit coopératif, est
l'expression la plus forte et la plus vivante du
principe des Trois Relations. Il est vrai enfin que
la coopérative pure, telle qu'elle vient d'être
caractérisée, n'est en réalité qu'une famille arti-
ficielle, et que, de ce chef, la solidarité qui y
règne peut, au point de vue chinois, être assi-
milée à celle qui existe dans la famille consan-
guinaire, élargie par des mariages. Mais l'horreur
de la solitude, l'instinct social, l'esprit de
famille ne sont en somme que des sentiments
variables que tous les individus n'éprouvent pas
au même degré et sur lesquels il n'aurait pas
été possible d'établir toute une forme sociale.

Il a fallu un autre facteur pour développer la
solidarité chinoise: elle est, en grande partie,
le fruit d'une évolution séculaire des conditions
matérielles de l'échange.

En Chine, l'argent n'existe pas. Il n'y a pas
d'unité de valeur instituée, imposée, garantie
par l'Etat ou le gouvernement. pour la simple
raison qu'il n'existe pas en Chine d'Etat ou de
gouvernement capable d'imposer cette unité. Il
n'y a aucun étalon des valeurs.

Pour les échanges à l'intérieur du pays, l'éta-
lon métallique est superflu. La Chine a, dans
cette question, devancé l'Occident d'une façon
stupéfiante. Tandis que, chez nous, l'autorité
doit forcer le peuple à accepter certains mor-
ceaux de métal ou des fiches officielles comme
valeurs fixes, le Chinois se refuse à reconnaître
à n'importe quel objet une valeur absolue ou
stable. Chez lui, le produit du travail seul a de
la valeur, et l'équivalent de ce produit ne sau-
rait être du métal, mais uniquement la recon-
naissance publique du fait qu'un tel a produit
telle chose et que par conséquent il a droit à
d'autres produits que le public estime égaux en

valeur aux siens. En d'autres termes, l'équiva-
lent du produit est le crédit. Et en réalité, l'ar-
gent se trouve remplacé par le crédit, le numé-
raire par la parole ou l'écrit, le capital, par le
crédit accumulé, par le mérite économique.

Le crédit suffit, au fond, pour régler l'échange.
Même chez nous on peut supposer, par exemple,
qu'un salarié, lequel se serait fait payer ses
appointements en pièces d'argent qui n'ont
comrpe valeur intrinsèque que la moitié de leur
valeur nominative, achète en réalité non pas
avec de l'argent, avec de la valeur vraie, mais
avec le crédit que lui procure son travail d'un
mois. Que l'on imagine maintenant un patron
qui, au lieu de donner à son salarié quarante
pièces de cinq francs, lui remettrait, une fiche
signée constatant qu'il a travaillé chez lui et que
le produit du travail qu'il a effectué vaut qu'on
lui fournisse une quantité déterminée de cer-
taines marchandises, et l'on aura par à peu près
le schéma théorique du système d'échange chi-
nois. La question de savoir si ces marchandises
consistent en thé, soie, laine, or, argent, pier-
reries, bétail ou autre chose, est évidemment
d'importance nulle. Le point essentiel est que
c'est le public qui apprécie quelle foi on peut
accorder à l'assignation (d'ailleurs purement
schématique) de notre exemple. C'est la con-
fiance personnelle qui régit donc l'échange et
non des valeurs prétendues absolues. L'unique
étalon est le travail, l'unique argent, le crédit.

Ce principe une fois admis, un dernier pas
audacieux reste à faire pour atteindre la perfec-
tion du système. Si déjà le crédit, la confiance,
domine tout, on peut écarter les pièces écrites
constatant la transformation et l'acceptation du
crédit; la parole peut suffire commeengagement
entre gens honnêtes. L'engagement verbal est,
en effet, la forme ordinaire de l'échange en
Chine entre gens se connaissant personnelle-
ment, bien entendu. Il y a, si j'ose dire, des
traites en paroles: une simple note dans un
calepin (faite rarement du reste, et surtout en
présencede nouveaux amisd'affaires) en justifie
la valeur. Et ces traites sont payables en.
crédit, soit en crédit verbal, soit dans les affaires
traitées à distance, en assignation écrite, soit
aussi en véritables traites, escomptées par des
banques qui n'ont d'autre fonction que de
garantir par leur renommée l'honnêteté de
l'émetteur de la traite.

On voit que dans ce système l'argent à étalon
garanti est inutile. Ce qu'en Occident on consi-
dère souvent comme unité monétaire chinoise,
le taël, ou, plus exactement, le liang, est un
poids et non une valeur. Le métal 'reste simple
marchandise; et un liang d'argent a aujourd'hui
une valeur et demain une autre. comme une
livre de viande ou un kilo de farine. C'est la
parole d'un négociant chinois qui se transmet
sans changement de valeur, et sa traite, son
assignation, enfin le produit de son travail,
assume dans l'échange un rôle analogue à celui
de nos billets de banque émis par les gouver-
nements ou sous leur garantie. Ainsi l'absence
d'étalon monétaire équivaut à la suppression
d'un intermédiairesuperflu dans la comparaison
des valeurs.

Mais ce système fondé exclusivement sur des
valeurs relatives ne saurait subsister que si
ces valeurs, souventpurement morales, peuvent
du moins toujours être regardées comme exis-
tantes ou, en mots plus simples, si le crédit peut
toujours, d'emblée, être regardé comme accep-
table; un crédit accepté et qui aurait été accordé
à quelqu'un qui n'a pas de crédit bouleverse le

principe même du système, et la méfiance géné-
ralisée rendrait tout échange impossible.

L'acheteurse trouve donc pris dans un engre-
nage qui l'écrase dès qu'il cherche à en sortir.
Il doit avoir du crédit, s'il en a pas, il n'a plus
rien. S'il ne tient pas un engagement, s'il perd
la confiance des autres il perd le crédit. Et endehors du système créditaire, il n'y a presque
plus d'existence économique possible. Le fait
d'avoir accumulé des marchandises, du métal,
ou autres valeurs ne lui sert pas à grand'chose.
Tout cela sera confisqué pour dédommager la
confiance trompée des autres. Et ce qui est
plus grave, il ne retrouvera jamais, sauf dans
des cas exceptionnels, la confiance qui lui per-
mettra de se relancer. En somme, ce n'est pas
un capital qui donne la force économique, mais
l'escompte de la force active de l'homme.

On voit donc qu'il y a eu en quelque sorte
une contrainte matérielle à observer la solida-
rité économique universelle. Cette contrainte
est devenue imperceptible dans le courant des
temps. La contrainte extérieure constamment
répétée finit par devenir une contrainte morale.
Et si cette contrainte morale régit le commerce,
même entre individus qui n'ont aucun autre
lien d'attache, il est facile de concevoir avec
quelle intensité elle doit se montrer dans les
relations de gens qui ont toute leur existence
économique liée les uns aux autres, comme dans
les syndicats coopératifs.

On peut dire que l'absence de l'argent garanti
constitue en quelque sorte la véritable force de
la Chine. Le plus riche comme le plus pauvre
dépend non de ce qu'il possède, mais de ce que
les autres lui reconnaissent. Et ce principe a son
triomphe définitif dans la coopérative, où c'est
le membre le plus capable en matière écono-
mique qui, quel que soit son effort ou son rang
social, règne et dispose, à l'occasion, de toutes
les forces concentrées de l'association. Presque
toutes les grosses maisons chinoises connues
des Européens sont des établissements coopé-
ratifs, et leur force et leur cohérence extrême
se reconnaissent bien à ce fait que leurs prési-
dents apparaissent aux Occidentaux comme les
capitalistes individuels d'une richesse et d'une
habileté extraordinaires. Ce ne sont, en réalité,
que les administrateurs du produit collectif du
travail accompli par des individus solidarisés.

Mais si, dans ce système de coopération,
toutes les valeurs deviennent relatives, liées.
qu'elles sont à la confiance qu'inspirent des
personnes ou des associations de personnes, il
semble bien qu'il n'y ait plus de place pour ce
phénomène économique essentiellement stable
qui s'appelle la propriété! La propriété ne serait
même plus le vol: elle n'existerait tout simple-
ment pas. Les faits ne disent-ils pas le contraire?
Non, car en Chine la propriété c'est la.
dette.

ALEXANDRE ULAR.

(La Dépêche 31 août 1903).

AUX SOUSCRIPTEURS DE L'ALBUM

Samedi sont partis les remboursements. L'al-
bum sera prêt dans' le courant de la semaine et
expédié à ceux qui ont versé.*

Les souscriptions sont encore reçues jusqu'au
ler juillet. Passé cette date, le prix de l'exemplaire
sera de H francs, port en plus.

Au prochain numéro, nous donnerons la suite
de l'étude de Kropotkine, sur la Révolution.
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Correspondances et Communications

A propos de l'attentat de Madrid. — Le camarade
P. Vallina nous envoie de Londres, à la date du
12 juin, la lettre suivante:

« Camarades,
« C'est assez tard que j'ai appris les infâmes

mensonges répandus par la « grande presse»
parisienne sur mon compte, à propos de l'attentat
de Madrid. C'est avant tout le Matin qui s'est
distingué, surpassant encore la fantaisie des jour-
naux anglais.

« On y parla d'une interview que j'aurais eue
avec un journaliste « déguisé en anarchiste», au-
quel j'aurais annoncé l'attentat; auquel j'aurais
dit « que les anarchistes espagnols devaient
« proclamer la Commune en instaurant un gou-
« vernement provisoire révolutionnaire, ayant a
a sa tète quelques-uns des anarchistes les plus
« connus ». On y parla encore d'un anarchiste,
Don José d'un télégramme reçu au club anar-
chiste, etc.

« Je crois qu'il n'est pas besoin de dire que
tout est invention là dedans, qu'aucun télégramme
n'est venu, qu'aucun anarchiste ne s'appelle
« Don José », comme les petits bandits de l'opé-
rette et les.grands bandits des trônes.

« On peut passer sur le « gouvernement provi-
soire », — mais vous pouvez bien me croire, si
j'affirme que je n'ai parlé de cette affaire, ni
avant, ni après, avec aucun journaliste « déguisé
en anarchiste » ou non.

« J'aurais reçu tout journaliste qui serait venu,
à coups de pied dans le derrière: que les mem-
bres de cette caste honorable le sachent bien pour
l'avenir.

« On parle naturellement de « complot» et,
pour le prouver, la police journaliste et le journa-
lisme policier se réfèrent à des paroles que je n'ai
Jamais prononcées. Quoique J'APPROUVE l'action
terroriste dans tous les pays où on fouette et tor-
fure'les ouvriers, comme en Russie et en Espagne,
je ne m'attendais même pas à ce coup, car les
anarchistes n'ont pas l'habitude de se communi-
quer d'avance ce qu'ils veulent faire, pour que la
Police apprenne leurs projets en même temps.

« C'est de nouveau la police et la presse poli-
cière qui me mêlent à cette affaire, en rappelant
que j'aurais pris part à l'attentat de Paris. Ces

canailles, qui en d'autres occasions respectent la
« chose jugée », veulent oublier qu'au cours du
procès de Paris, j'ai été acquitté et la police con-
damnée.

« Bref. je veux assurer tous mes amis et cama-
rades, que toutes les histoires répandues sur mon
compte, même par la presse la plus « sérieuse et
la plus autorisée », ne sont que purs mensonges.

« Cordialement, P.VALLINA. »
Londres, le 12 juin 1906.

X Ayant appris par les journaux que M. André,
juge d'instruction, avait terminé son enquête, je
lui ai envoyé la lettre ci-dessouspour lui réclamer
les brochures qui m'avaient été enlevées in-
dûment:

Monsieur,
Au cours de la perquisition que vous avez or-

donnée chez moi, M. Guichard, commissaire de
police, s'est emparé de 44 brochures, toutes parues
légalement. Je viens de voir que vous avez ter-
miné votre instruction. N'ayant pas été appelé.
j'en conclus que je suis hors de cause. Par consé-
quent vous devez me rendre ce qui m'appartient.

Vous aurez donc l'obligeance de donner l'ordre
que mes brochures me soient rendues.

Je vous salue. J. GRAVE.
Cette lettre étant restée sans réponse, je lui ai

expédié la suivante:
Monsieur,

Il y a dix jours,je vous ai écrit pour vous deman-
der la restitution de brochures m'appartenant,
prises dans une perquisition. Je n'ai pas reçu de
réponse.

Comme je ne veux pas supposer qu'un magis-
trat peut se refuser à me restituerce qui m'appar-
tient, je pense que ma lettre ne vous est pas
parvenue. Je prends donc le parti de recommander
celle-ci, en renouvellant ma réclamation.

Dans la perquisition faite chez moi, par vos
ordres, il m'a été saisi 44 ou 46 brochures. Ce sont
ces brochures dont je vous demande la restitution,
et que vous voudrez bien me faire retourner.

Je vous salue. J. GRAVE.

Ces brochures j'en ai fait le dépôt légal. Je les
ai payées. Elles m'appartiennent. On n'avait pas le
droit de les prendre. On doit teut au moins me les
rendre.

X Un camarade dans la gêne est forcé de
vendre sa bibliothèque.

S'adresser à jPaul, 71, rue Prés-Chevaux, à Su-
resnes (Seine).

X Le Syndicat des conducteurs, margeurs,
pointeurs et minervistes de la Seine envoie aux
camarades de Bruxelles son cordial remerciement
pour la souscription de 28 francs qu'ils en ont re-
çue pendant la dernière grève. Vive la solidarité
internationale des travailleurs.

Pour le syndicat:
E. MARTIN

CONVOCATIONS

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge. —Ven-
dredi 22 juin, M. Micouleau :La psychologie, sui-
vant II. Spencer et la psychologie moderne.

Mercredi 27 juin, M. Atget: Tartuffe, de Mo-
lière, critique et audition. <

Vendredi 29 juin, M. Chatir-Bey: La paix par
l'éducation.

X Groupe libertaire espérantiste (grupo liere-
cana esperantista).

Lundi 25 juin, à 8 h. 1/2, 45, rue de Saintonge.
Cours d'Esperanto (enseignement mutuel et per-
manent).

Exercices de conversation.
X L'imprimerie anarchiste. — Les camarades de

Paris, qui, la plupart du temps sont aux prises
avec toutes sortes de difficultés pour l'impression
de leurs affiches, de leurs manifestes, brochures,
chansons, étiquettes, etc., et qui s'intéressent
vivement à la fondation immédiate d'une impri-
merie anarchiste sont priés de se rendre chez
Lorulot, r" rue de Nevers, au quatrième, dimanche
après-midi, à 2 heures, On fera une promenade.
Organisation d'une grande tombola. Prière d'être
exact.

X Tous les camarades désireux d'apporter leur
concours moral et pécuniaire sont priés de se

réunir au groupe en formation qui tient ses réu-
nions tous les samedis soir, à 8 heures et demie,
au local de la Fédération de la Métallurgie, rue
Grange-aux-Belles, 33, Paris, Xe, samedi 23 cou-
rant.

Causerie familiale par le camarade Armand, de
l'Ère nouvelle. Prière d'adresser tout ce qui con-
cerne le groupe à la camarade Télotreb, au Liber-
taire, 15, rue d'Orsel (XVIIIe).taire,L'Aube

Sociale, 4,passage Davy. -VendrediX
22. — Chatir-Bey: La paix par l'éducation. —Mardi 20. — Rousselet: Recettes pratiques et
usuelles (suite).

X LEVALLOIS.-Section antimilitariste.—Réu-
nion des membres du groupe, dimanche 24 juin,
à 2 heures, maison Hector, café de l'Eglantine, 91,
rue Chevallier.

Causerie par un camarade sur l'idée de Patrie.
Prière au camarade Boissier d'être présent.
X A. I. A. (SECTION D'ANGERS). —« L'Amicale

des idées pacifiques, se réunira désormais tous les
premiersdimanches du mois, à 9 heures du matin,
au siège habituel du groupe.

« Que tous ceux qui ont compris que le milita-
risme est une plaie hideuse viennent joindre leur
effort au nôtre, afin de jeter à terre cette institu-
tion néfaste.

« Unissons-nous pour détruire les institutions de
la vieille société bourgeoise et préparer la société
future, où il n'y aura plus d'exploiteurs ni d'ex-
ploités, où il n'y aura que des camarades vivant
librement dans une société libre.

Le prochain dessin sera signé ROBIN.

Petite Correspondance

F., à Bléré. — Le gouvernement ne peut nulle-
ment forcer un fonctionnaire à légitimer une union
libre, mais il peut le mettre sur le pavé.

A. B., à Rue. — « La Servitude» épuisée. Du
reste, vous avez oublié de joindre à l'envoi les frais
de poste.

L. D., à Germantown. — E. S., à Coléanor.—
Bon. Entendu.

G, P., Les Vans. — Je ne connais pas quelques-
unes des chansons demandées. Ai remplacé pard'autres.

Magdalena. — Oui, le paquet est revenu. Réex-
pédié.

A. A. — Rollinat a été édité chez Fasquelle.
Parmi les titres « Dans les Brandes », « L'Abime »,
je n'ai pas les volumes, mais puis vous les procurer.
Il y a sept volumes en tout.

Un camarade, à Vienne. — Merci du renseigne-
ment. Je vais réclamer.

M. D., à New-York. — Quand vous pourrez nous
envoyer des renseignements, ils seront les bienvenus.
Tâchez de nous recruter des abonnés ?

B., à Allein. — Bien reçu les deux mandats.
M., à Orléans. — Je regrette. Vous auriez dû

nous prévenir avant.
M. R., à Salonique. — N., à Vatan. — A. Z. Z.,

à Versailles. — L., à Rouen. - C., au Kremlin-
Bicêtre. — E. L., à Pont-Labbé. — C., à Solers. —D., à Fresnes. — P. D., à Tilh. — E. W., à Mor-
lanwelz. — Semaille. — F. M., à Paris. — S. C., à
Limoux. J. L., à Barcelone.

— L., à Noyant-la-
Gravoyère. — K., à Hermes.- T., rue L. — E. C.,
à Bléré. — P. P., à Rive-de-Gier. — L. G., à Pa-
ris. — U. Z., à Paris. — M., à Nîmes. — Reçu
timbres et mandats.

S. J., à Bouvron. — Le journal est expédié régu-
lièrement.

Reçu pour le journal: F., au Mans, 5fr. — A. P.,
0,25. -M. D., New-York, 2.30.-R., àParis, 2.40.
— H. C., à Paris, 6 fr. par mois, pendant un an. —E. G., à Ygrande, 1.35. — A. P., à Beauvais, 2 fr.
— 4 prolos du VIII8, 0.50. — C. D., à lvry, 2 fr.—
Châteanroux, liste par Mauduit : Mauduit Jules, 2 fr.
— David Louis, 0,50. — Ballereau Ferdinand, 0,50.
— David Joseph, 0,50. — Vigier Henri, 0,50. —Bourreau Ernest, 0,50.- J. Mercier, 0,30. — Ano-
nyme, 0,50. — Moreau Joseph, 0,30. — Foulatier
Auguste, 0, 30. — E. L., 0,30. — Vincent Paul,
0,40.- DuboisEtienne, 0,75. —Bourbier Auguste,
0,50. — Anonyme, 0,50. — Pasquet, 1 fr. — En-
semble 9 fr. 35.

Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.
.———————————————————————————1
MPRIMERIEDES TEMPS NOUVEAUX,4, rue Broca, Paris
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