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PETITE CORRESPONDANCE.

Palais eiCattiédrales

« Vous construisez, dans les nuages de l'ima-
gination, de brillants palais qui n'ont que le
tort de s'écrouler sous les chocs de la réalité»,
disait à Jaurès M. Clemenceau — (si ce n'est
la phrase exacte c'en est du moins le sens). —Et modeste, le ministre ajoutait que, quant à
lui, il bornait son action à apporter sa mo-deste pierre à la modeste cathédrale, dont on
ne verrait pas la fin, que la modeste démocratie
républicaine élevait modestement.

Egrenée à la tribune, avec la sonorité de voix
et le geste convenables, cette pierre à la cathé-
drale est, en effet, une pierre de taille qui vous
écrabouille l'adversaire comme une tomate.
Seulement, comparaison n'est pas raison,
comme dit le proverbe, et il ne faut pas cher-
cher à analyser cette affirmation, sous peine
de la voir, ni plus ni moins que le palais miri-
fique, éclater comme une bulle de savon, irisée
et chatoyante sous les doigts qui veulent la
saisir.

Et M. Clemenceau, qui possède quelques
connaissances sur l'évolution humaine, serait le
premier à s'esclaffer, s'il entendait de la bou-
che d'un autre tomber cette affirmation qu'on
peut diriger l'évolution humaine!

Mais M. Clemenceau possède sans doute

cette faculté de se dédoubler, et, ayant laissé
l'anthropologue au pied de la tribune, avec
défense d'intervenir dans le débat, il parla
en homme d'Etat qui croit à la nécessité et à
l'utilité de ses petites combinaisons.

fi' fi'

L'humanité poursuit son évolution d'après
l'impulsion qu'elle a reçue lorsque l'association
et la combinaison d'éléments divers donna
naissance aux premières formes de la vie sur la
planète en travail, impulsion qui s'est d'ailleurs
augmentée et compliquée de tous les facteurs
qu'elle a pu s'incorporer en cours de route
parmi les différentes phases par lesquelles elle
a passée.

Des millions et des milliards d'êtres sont
passés passifs, inertes, ouactifs, laissant, chacun
de façon ou d'autre, sa pierre, brique, moel-
Ion ou caillou à l'édification du palais, de la
cathédrale,de la masure ou de la prison que
sera l'état social en évolution constante.

Et cette évolution se poursuit, insensible —lorsqu'on la regarde dans-les grandes lignes

— aux poussées de ceux qui veulent l'accélérer,
franchissanc -ou renversant — les obstacles
de ceux qui voudraient l'arrêter ou la mener
en arrière. Et ce n'est jamais qu'après coup,
alors que les événements étaient accomplis que
l'on a attribué la prescience et la volonté à
certains hommes. — Et encore, cela n'a jamais
été que dans l'évolution politique qui compte
pour bien peu de chose dans:l'évolution géné-rale.

fi' ft
Non pas que je veuille nier l'action des

hommes et des idées sur la marche de l'évolu-
tion. Ceserait nier l'évidence, ce serait pro-
clamerl'inanité des efforts que chacun de nous,
ici, apportons pour faire comprendre à ceux
qui nous lisent la beauté de notre idéal, et les
inciter à sa réalisation.

Seulement, il y a réciprocité. Si les individus
influent sur les idées, celles-ci influent sur les
individus. Les individus influent les uns sur
les autres, et les idées se combattent, s'annihi-
lent, se mélangent ou se renforcent, selon les
lieux, le temps et le milieu ambiant. Et chacun
les comprend à travers sa propre mentalité.
Bien malin celui qui pourrait reconnaître ses
idées lorsqu'elles ont passé par toute une série

de cerveaux, et, dans chaque nouvelle idée
émise, dire, voici: la part des miennes.

Car, si nos efforts tendent vers un but, ces
efforts ne sont qu'une quantité infinitésimale
dans l'accumulation des efforts de tous ceux
qui nous précédèrent, vivent en même temps
que nous, ou vivront après. C'est la somme
de tous ces efforts s'additionnant, se neutrali-
sant, se renforçant, se transformant, pour
créer une action nouvelle qui suscitera de nou-
veaux efforts, qui fait l'évolution humaine.

Et il ne faut pas oublier que, à travers toutes
ces actions et réactions le résultat n'est jamais
celui attendu, heureux, lorsqu'il n'est pas tout
à fait contraire. La religion chrétienne, religion
d'amour, de charité et d'humilité à ses débuts,
n'a-t-elle pas abouti à l'orgueil le plus effroya-
ble, à la tyrannie la plus atroce!

41 fIS'

C'est justement ce qui fait que tous ceux qui
collaborent à l'ordre de choses existant, sous
le fallacieux prétexte de travailler à son amé-
lioration, d'aider à l'évolution vers le mieux-
être, n'ont fait que consolider ce qui existe,
retardé l'évolution des idées, et que leurs ré-
formes qui devaient apporter joie, repos et
bien-être aux déshérités de la vie, sont deve-
nues des instruments nouveaux d'exploitation.

Et la pierre que M.Clemenceau croit ap-porterà
la cathédrale de l'avenir illa pose en

réalité, sur le mur que la tradition essaie d'éle-
ver pour entraver la route des progrès. Tout
rafistolage à ce qui existe est un retard apporté
à la réalisation des idées de demain.

-Tandis que bâtir des palais dans les nuages,
même des palais qui s'écroulent, est une façon
de travailler à l'évolution humaine beaucoup
plus efficace.

Bâtir des châteaux dans les nuages, c'est af-
firmer le mécontentement de ce qui existe,
c'est démolir l'enceinte de préjugés qui nous
emprisonne, c'est essayer de briser les liens
qui nous rattachent au passé, c'est frayer la
voie vers l'avenir, c'est ouvrir les cerveaux à
des aspirations de mieux, aspirations qui, forcé-
ment, pour beaucoup, deviennent destructives
de ce qu'elles veulent remplacer.

fIS' fi-

Donc, nier l'influence des hommes et des
idées sur la marche de l'évolution serait une



erreur aussi grande que celle qui, chez les his-
toriens, leur fait attribuer à telle ou telle per-
sonnalité, à tel ou tel groupe d'idées, une part.
prépondérante, leur attribuant le succès de tel
ou tel fait.

Les causes de l'évolution sont trop compli-
quées, trop embrouillées, trop obscures, ¡pour
qu'on en saisisse tous les facteurs. Toutce que
l'on peut dire, c'est que l'influence des idées
peut se constater beaucoup plus que celle des
individus. Car, lorsque l'idée est prématurée
l'effort individuel échoue, quelque soit l'auto-
rité dont disposent, par un concours favorable
de circonstances, ses partisans, fussent-ils assez
forts pour l'imposer momentanément, tandis
que là, où l'idée est assez forte pour faire sentir
son action, elle suscite toujours les individua-
lités nécessaires à sa réalisation, les sortant au
besoin de la foule anonyme, pour les y laisser
retomber une fois la tâche accomplie.

:. 1$\

Eh! oui. Lorsqu'il s'agit d'avenir, il ne faut
pas trop se monter le coup, en se flattant qu'il
sera tel qu'on l'a conçu. Soyons plus modestes,
M. Clemenceau.

Tout ce que nous pouvons dire c'est que,
s'il était tel quenous le concevons, leschoses
n'en iraient que mieux, les individus pourraient
évoluer librement, selon leurs conceptions.

Où nous ne pouvons nous tromper, par
exemple, c'est lorsque en faisant la critique de
ce qui nous régit, et constatons la misère,
l'oppression et les injustices qui découlent des
institutions que vous défendez, nous concluons
à leur disparition.

Il se peut que, parfois, l'action tentée pour
les détruire ne soit pas efficace. Mais ce que
noussavons bien aussi, c'est que, taut qu'elles
existeront, elles engendreront les mêmes effets,
quelque soient les bonnes intentions de ceux
qui sont à la tête de ces institutions; qu'il faut
les détruire et non les replâtrer. Les fautes -com-
mises nous enseigneront par où a péché notre
action.

& c*

Mais cette complexité des causes de l'évolu-
tion humaine, comporte également un autre
enseignement, c'est que la pireoutrecuidance
est celle qui prétend imposer la même règle à
toute une société.

C'est pourquoi, nous anarchistes, n'avons,
pour notre idéal social, que des lignes générales,
sachant bien ce dont nous ne voulons pas, mais
moins affirmatifs sur ce qui sera. Laissant au
temps et à ceux qui auront à s'organiser le soin
d'élaborer les règles qui devront les régir.

Tout ce que nous voulons, c'est que la vo-
lonté des autres n'annihile pas la nôtre. Que
chacun défende sa personnalité; c'est cela que
nous essayons de faire comprendre. Et comme
la meilleure prédication est encore l'exemple,
nous essayons, dès à présent, de la défendre
contre les empiètements tout aussi bien des
bâtisseurs de cathédrales terrestres que des con-
structeurs de palais aériens. C'est en résistant
aux influences du passé que nous travaillons
à l'évolution future, laissant au temps, le soin
de donner la forme à l'édifice qui, tout en abri-
tant l'humanité, ne laissera pas de place à l'au-
torité et à l'exploitation.

J. GRAVE.

Le prochain dessin sera signé VANDONOEN.

CROCS & GRIFFES

Nous pouvons être enfintranquillesle gou-
vernementest sauvé..Il a obtenu de la Chambre
un vote d'amnistiequiefface- tous les abus de pou-
voir, et lesdénis de.justice qu'ilapucommettre.

Comme il était difficile d'amnistier le gouver-
nement tout seul, ses victimes ont profité de la
même mesure.

J. G.

—————————————— s -———————————-———

LE PURITANISME AlffllUI

et les trusts des viandes

Pendant que toute l'Amérique puritaine
agissant, sous l'instigation des agents de Nicolas,
se soulevait dans des protestations indignées
contre l'écrivain russe qui avait eu l'impru-
dence de venir dans le « pays de Liberté », ac-
compagné d'une femme à laquelle il n'était uni
que par les seuls liens de l'amour; la Jungle (1)
révélait vaillamment au monde entier, tout le
cynisme de l'industrie américaine.

La Jungle, œuvre d'un jeune écrivain socia-
liste, M. Upton Sinclair (2); a été reconnue
par lescritiques littéraires comme un chef-
d'œuvre littéraire contenant en elle quelque
chose de l'immortel Zola. Les penseurs, les
sociologues et tous ceux que la vérité n'effraye
point leconsidèrent avecjuste raison commeun
des plus beaux ouvrages qui aient jamais été
écrit dans la grande République.

La presseentière, les grands partis politiques,
les trusts — particulièrement le trust des vian-
des, —le président Roosewelt, ainsi que tout le
gouvernement de Washington ont frémi devant
les accusations de l'auteur socialiste.

M. Upton Sinclair, avec tout l'accent de la
vérité, nous fait connaître comment nos grands
capitalistes pratiquent la traite des blancs; il
nous montre l'existence affreuse des esclaves
des deux sexes travaillant aux abattoirs et aux
« packing-houses » de Chicago (3).

Parlant de la politique, des républicains et
des démocrates, il nous dévoileles fraudes et
les corruptions électorales; il nous dénonce
tout le cynisme des politiciens petits et grands
et comme exemple nous cite un juge « hono-
rable » tenancier de plusieurs maisons closes.

Quant à la prostitution, il nous la présente
comme étant une des grandes industries améri-
caines, indissolublement liée à la politique, et il
expose toutes les horreurs de la traite des
blanches.

Mais la partie de la Jungle qui a le plus
frappé l'opinion publique en général et qui a
occupé la presse du monde entier, est celle qui
a rapport à la manipulation des viandes dans
les grands abattoirs et dans les packing-houses

(l) Jungle mot hindou quiveut dire un fourré, un bois
touffu, édité par le Jungle Publishing C°, Box 2064,
NAw-York.

(2) Upton Sinclairn'est pas un socialiste sectaire bien
qu'il fasse un peu trop confiauce au suffrage universel.
Dans la partie finalede son livre, un dooteur déclare que
le socialismeest le premier pas, attendu avec impatience,
vers l'anarchie.

Depuis que la campagne contre le beef trust est com-
mencée,l'auteur de laJungle a fait des révélations plus
sensationnelles que celles contenues dans ce livre, et ce
sont ces dernières accusations qu'ont reproduites les
Temps nouveaux (nO 6).

(3) Les abattoirs de Ghicago et les pacliing-house8
(fabriques de conserves) forment unseul trust sous le
nom Aeméatstru»t ou debeeftrust.

de Chicago, et dans leurs succursales (1). En
voici quelques extraits:

« La tuberculose fait son apparition dans les
champsoù l'on fait spécialement l'élevage du
bétail pour la boucherie, les éleveurs s'en ré-
jouissent; car cette maladie faitengraisser plua
facilement leurs troupeaux. Les journaux de
Chicagoprotestent contre la mauvaise qualité
des viandes livrées à la consommation. Le
beef trust fait aussitôt nommer Cent soixantet
(160) inspecteurs, lesquels seront tousrétribués
par le gouvernement des Etats-Unis. Lepeuple
se croit alors protégé contre les viandes mal-
saines.

« Peu après un médecin fait la découverte
que tous les bœufs qui avaient été condamnés
par les inspecteurs du gouvernement, comme
étant atteints de la tuberculose, étaient livrés à
la consommation publique.

« Les représentants du trust s'indignent, ils
ordonnent la révocation du médecin et obligent
le maire de Chicago, à supprimer tout le corps
d'inspecteurs. Depuis l'on a affirmé que l'admi-
nistration des abattoirs avait dépensé 2.000
dollars par semaine pour acheter le silence des
inspecteurs en ce qui concernait les bouvillons
tuberculeux et qu'une somme semblable aurait
été hebdomadairement payée à ces messieurs
pour les porcs qui mouraient du choléra dans
les trains et qui étaient chargés de rechef dans
des wagons peur êtreconduits dans un pays
appelé Globe, dans l'Indiana où ils étaient pré-
parés pour la consommation publique.

« Par économie des éleveurs nourrissentleurs
troupeaux avec des résidus des brasseries; cet
aliment fait croître des ulcères qui couvrent
tout le corps des bestiaux.

« Les vaches en période de gestation, les
veaux mort-nés et les avortons .sont également
livrés au commerce comme viandes comes-
tibles.

« En voyant la qualité du bétail qui arrive
chaque jour aux abattoirs de Chicago, l'on
croirait que le beef trust a envoyé des agents à
travers tous les Etats-Unis, pour acheter spé-
cialement les bestiaux les plus maigres, les plus
malades et les plus impropres à la consomma-
tion. -

« Toutes ces viandes livrées au commercé
comme produits frais ou préparées enconserves
sont expédiéesdans toute l'Amériqueetdans le
monde entier; elles occasionnent un nombre
considérable de décès et un nombre incalcu-
lable de maladies. Les soldats de l'armée des
Etats-Unis empoisonnés par cette charogne,
constituent un chiffre supérieur à celui de ceux
qui furent tués lors de la guerreavec les Espa-
gnols.

« Il fait sombre dans les dépôts, mais un
homme y voit suffisamment clair, pour balayer
des tas de crottes de rats qui sontamoncelées
sur les piles de viandes, ces ordures sont jetées
dans d'énormes récipients contenant les rebuts
de viandes destinés à la fabrication des con-
serves diverses.

« Les rats produisent de grands dégâts, l'on
se sert pour les détruire depain empoisonné, et
ce painet les cadavres des rats sont balayés et
mélangés avec la viande à saucisses.

« Il revient d'Europe des conservesava-
riées, on leur fait subir une préparation chi-
mique ot on les livre de nouveau à laconsom-
mation.

« En 1904, une grande grève se déclare,
le beef-trust est consterné de cet événement,
car il vient d'arriver tout un train de porcsatteints du choléra : il faut à tout prix que rien
ne se perde. Des «scabs », des jaunes, racolés
aussitôt, travaillent à transformer toute cette
viande cholérique en saindoux, lard, saucisson,
jambon, etc.

(1) Ces succursales sont KansasCity,SaintiPaul, South
Omaha, Sioux City, Saint-Joseph, Eaut,Saint-Louis et
New-York.



« Durant cette grève, 15 à 20,000 scabs,
hommes et femmes, remplacent les grévistes.
Les femmes sont le rebut des bordels (1), et les
hommes font pour la plupart des nègres igno-
rants. Par mesure de précaution l'administration
loge ces « jaunes» des deux sexes, dans un
même étage, situé dans les abattoirs; et la nuit
tous se livrent à des saturnales.

« Bientôt des maladies inqualifiables se déve-
loppent sur tout ce bétail humain qui continue
à manipuler des viandes qu'on enverra à travers
tout le monde civilisé. ^2) »

Le général Nelson A. Miles, confirmant les
accusations de la « Jungle », a déclaré à lMsso-
ciated Press », l'Association de la Presse, à la
date du 4 juin dernier, qu'il estime à trois mille
(3,000), le nombre de soldats empoisonnés par
les viandes du « beef trust»•, quant au nombre
de ceux dont la santé a été ruinée par l'usage
d'un tel aliment, il lui est impossible d'en
établir un chiffre exact.

Le président et tout le gouvernement des
Etats-Unis ont discuté les révélations de
M. Upton Sinclair. Députés, sénateurs et chef
d'Etat n'osent s'élever contre elles, mais ils
blâment l'écrivain socialiste pour avoir com-
promis l'industrie et le commerce de la grande
République.

Pour la forme une commission d'enquête a été
nommée à Washington.

S'adressant à cette commission M. Upton
Sinclair déclare que, si la centième partie de ce
qu'il a écrit est vrai, cela doit suffire pour en-
voyer tout le trust des viandes à l'échafaud.
Par contre si la centième partie de ce qu'il a
affirmé est faux cela doit suffire pour l'envoyer
au bagne; en conséquence il insiste pour prou-
verses accusations. Mais la fameuse commission
veut éviter d'être obligée d'interview l'auteur
de la « Jungle ».

Enfin l'oeuvre de l'écrivain socialiste a rem-
porté un succès complet au double point de vue
littéraire et sociologique.

A M. Upton Sinclair revient le mérite d'avoir
dévoilé l'industrie la plus criminelle du monde
entier: le traficdes viandespourries, de la carné
contaminée!

fIS' ff-

Un incident politique, tout récent, vient
d'apporterune confirmationsérieuseauxdiresde
la «Jungle»: que les politiciens professionnels
sont des tenanciers de tripots ou de maisons
de tolérance.

Bryant est un candidat démocrate pour la
présidencedes Etats-Unis; ilreprésence laDémo-
cratie intellectuelle, et se déclare un chrétien
militant de l'église épiscopale; il s'affilie même
à l'idée tolstoïenne. Ce n'est donc pas un vul-
gaire politicien, il possède des talents littéraires,
et a écrit de nombreux ouvrages sur la démo-
cratie chrétienne. Actuellement il voyage à
travers le monde pour apprendre à gouverner
le peuple américain d'une façon digne d'un
grand législateur et d'un réformateurpolitique.
Une grande fraction du parti démocrate vient
de le nommer pour la troisième fois candidat
pour les élections présidentielles de 1908.

Orun autreaspirantàlaprésidence,M. Hearst,
! été interviewé sur la politique de son concur-
rent. La presse nous communique sa réponse;
en voici les passages les plus intéressants:

« Personnellement, déclare Hearst, j'ai été
pendant longtemps un ami et un défenseur de
la politique de M. Bryant, je me réjouis de
son succès. Mais je ne voudrais jamais me
compromettre dans la société d'individus, amis
dévoués de M. Bryant et partisans comme lui
d'un bon gouvernement, et qui sont des hommes
tels que Tom Taggart, tenancier d'une maison
de jeu; Tim Sullivan, tenancier de maisons de

(1) Traduction littérale.
(2) Lauteur nous a, au préalable, fait remarquer que

l'eau faisait défaut pour les soins les plus élémentaires
de la propreté.

débauche et de bordels. Ni avec des individus
tels que Pat Mac Carren, un racoleur d'élec-
tions (1); Georges MacCellan, un voleur de
votes (2), ou encore des chevaliers d'industrie
comme Belmont, Morgan et Dave Francis. »

Pour résumer, Hearst reproche tout simple-
ment à Bryant, d'être soutenu par le trust des
tripots et par le trust de la chair à prostitution.
Aux prochaines élections présidentielles, le
trust des viandes pourries présentera son can-
didat, un républicain. Le trust de la chair à
prostitution uni aux grands tripots américains
sera hautement représenté par M. Bryant, et
nul ne pourrait prédire lequel des deux candi-
dats remportera la victoire; cela d'ailleurs nous
intéresse fort peu.

Mais ce qu'il est urgent de faire remarquer,
c'est que nous ne devons pas être étonnés après
cela, que l'Amérique répudie un homme comme
Maxime Gorki, — parce qu'il vivait selon son
cœur!

LAURENT CASAS.

ROUTINE
L'homme n'a pas l'énergie d'écarter résolu-

ment les procédés vieillis et d'aller en avant,
libre d'entraves. Il ne veut pas reconnaître que
toute conception est transitoire, que dans la
marche du Progrès l'insuffisant doit disparaître
devant le mieux. Il n'a pas la volonté néces-
saire pour renoncer àsesthéoriesles pluschères,
à ses édifices les plus ingénieux lorsque sa rai-
son lui dit : « Ceci, qui est, gêne ce qui doit
être. » Non, l'homme les adore comme des fé-
tiches et perd, en cherchant vainement à les
moderniser, les heures qu'il doit aux entreprises
nouvelles, aux constructions pressenties par la
science en ses étapes successives.

Les religions ont fait du bien à l'humanité
mais le jour où elles ont commencé à enrayer
le progrès, l'homme, au lieu de les élaguer sans
scrupule, s'est ingénié à en redorer les façades,
à donner aux croyances vétustes un vernis de
jeunesse et d'actualité.

Et nous sommes ainsi pour tout ce qui nous
entoure. Nos moindresactes révèlent cette iner-
tie de volonté et cette obstination d'amour-
propre. Nous nous plaignons des servitudes
qui entravent notre développement et nous en-
tretenons partout autour de nous le culte d'un
passé qui les perpétue. Nous avons la prétention
de conquérir des vérités nouvelles et nous
étayons nos erreurs. Au lieu de planter des
arbres jeunes et sains, nous tentons de réchauf-
fer par l'apport d'une sève étrangère des arbrts
croulants et tarés. Comment nos expériences
seraient-elles efficaces et nettement novatrices?
Nous n'avons pas l'audace de rejeter en bloc
nos erreurs; nous persistons à y chercher des
demi vérités. Nous ergotons à faux sur des
points établis au lieu de nous jeter avec des
outils neufs sur le champ encore obscur de
l'avenir.

Quand donc serons-nous pénétrés de cette
certitude: Que le passé n'est pas une réalité
impérissable, qu'il n'est dans le monde rien de
stable et de définitif, que ce qui est n'a d'autre
but que de servir ce qui sera, que les conquêtes
antérieures ne sont que des jalons pour éclairer
la voie des victoires futures et qu'après avoir
donné au progrès sa part de lumière, tout ce qui
est apparu sur la terre doit s'éteindre dans l'ou-
bli sans demander au monde l'idolâtrie de ses
bienfaits.

(l) C'està-dire un de ceux chargés d'acheter des
votes.

(2) Ou plutôt voleur d'urnes, comme cela s'est produit
à New-York l'année dernière; l'on vit des urnes pleines
de bulletins flotter sur le North-River.

Il ne faut pas qu:une timidité superstitieuse
et malsaine en face des vestiges du passé puisse
arrêter l'homme dans l'accomplissement de sa
tâche indéfinie. Notre vie est trop courte pour
que nous la gaspillions en rétrospectives adora-
tions. Le monde est trop étroit pour que s'y
étalent en parasites les systèmes déchus. Ayons
donc la force de briser à temps les attaches qui
nous retiennent aux choses d'autrefois. Allons
courageusement vers la Vie sans nous attarder
aux tombeaux!.

S. M. S.

L'Opinion d'un Maître d'École

Plus d'un militant syndicaliste et parmi eux,
le camarade P. Delesalle, dans son article pu-
blié ici-même sur: Les Instituteurs etlessyndi-
cats (1), semble appréhender notre entrée dans
les Bourses du travail. A mon avis, au con-traire, un tel rapprochement entre les ouvriers
et les instituteurs ne peut qu'être favorable aux
idées révolutionnaires car nous n'avons comme
élèves que les enfants d'ouvriers et notre ensei-
gnement doit être conforme aux intérêts de
classe de ces enfants.

Or, ne serait-ce pas dans les Bourses que les
prolétaires s'entendraient pour dresser de3 pro-
grammes d'enseignement, pour tracer aux maî-
tres d'école la tâche qu'ils devront remplir?

Et puis, il est grandement temps que les ins-
tituteurssesyndiquentetentrentdanslesBourses
du travail, et je fijlis persuadé qu'ils joindront
leurs efforts aux vôtres pour amener au plus
vite un bouleversement social. Il n'est pas de
corporation où les dirigeants aient le sens mo-
ral aussi perverti; tous les directeurs d'école,
tous les inspecteurs de tout grade, tous sont des
arrivistes éhontés, suscitant dans nos rangs de
basses ambitions, d'odieuses rivalités se servant
de nous non dans l'intérêt pédagogique, mais
pour se faire valoir et pour mieux opprimer. Et
l'exemple donné par ces gens-là finit par être
suivi par la masse. et alors vous pouvez juger
de l'esprit d'équité du corps enseignant. Bien
sûr, il y a quelques très rares exceptions,comme
en tout, mais ceux-là font tache et on finit par
s'arranger pour lesrelégueren descoinsobscurs.
Les exemples de désintéressement donnés par
les militants des Bourses amélioreraient notre
mentalité.

Les signataires du manifeste qu'a signalé De-
lesalle sont, en général, des politiciens, tout
comme les mandataires du peuple, ils ne repré-
sentent que leurs intérêts particuliers. Ils voient
que les amicales sont perdues parce que leurs
administrateurs n'étaient que des courtisans
d'inspecteurs, de préfets, de députés, etc. Les
jeunes, surtout, se détachent de ces confréries,
devenues des parlottes inutiles, sinon ridicules.
IL faut donc un autre piédestal à ces messieurs
qui, sous une apparence de révolte, formeraient
des syndicatsoù ils seraientencore les maîtres.
et les serviteurs de l'autorité.

Mais si les jeunes veulent marcher (j'entends
par jeunes ceux de vingt à trente ans, le tiers
de l'effectif, ceux qui ont de l'activité et les
idées encore saines), et ils montrent en bien des
endroits leur ardeur, nous aurons alors malgré
les promoteurs du mouvement, des syndicats
révolutionnaires qui ne feront que fortifier les
Bourses par leur présence. J'en connais quel-
ques uns de ces jeunes; ils ne dirigeraient pas
les ouvriers; ceux-ci se défient des instituteurs
parce qu'ils les ont vus hanter nos pires enne-
mis (curés, patrons et politiciens), mais qu'on

(1) Il nous semble intéressant de publier aujourd'hui
cette lettre dont les conclusions concordent avec celles
da notre ami M. Petit. Elle a été écrite il y a déjà plu-
sieurs mois, mais Petit, ne l'ayant point connue, n'a pus'en inspirer.



attende qu'ils aient fait œuvre pour leur donner
confiance: je puis garantir que la confiance naî-
tra. D'ailleurs, quand bien même nous vou-drions diriger les organisations ouvrières,
comment le pourrions-nous? En province où
nous changeons de localité tous les cinq ou six
ans, nous n'avons pas le temps d'entrer en con-tact avec les ouvriers, nous ne connaissons pasles milieux et nous manquerions vraiment d'ap-
titude pour remplir dans les Bourses, les em-plois de secrétaires ou autres.

Quant à faire grève, c'est autre chose. La
grève sera possible dans les villes; dans les cam-
pagnes, là où nous sommes logés dans les bâti-
ments communaux, où nous sommes complète-
ment isolés, les uns des autres, la grève est ab-
solument impossible. Vous connaissez suffisam-
ment l'esprit des paysans, pour comprendre que
ces gens-là nous seraient hostiles et qu'ils nousexpulseraient vivement de leurs locaux muni-
cipaux.

Il est un autre moyen de lutter contre l'auto-
rité, c'est de faire de l'obtruction à l'enseigne-
ment civique et moral, c'est d'agir dans les
classes sans s'occuper des programmes ni des
emplois du temps officiels, c'est de rompre toute
relation avec les inspecteurs, c'est de rendre cesderniers inutiles en paralysant toute leur action
et cela pendant la durée des grèves.

Nous aurions les enfants avec nous et par eux
les parents qui ne nous considèrent le plus sou-
vent que comme des gardiens d'enfants.

Voilà, en toute sincérité, l'opinion d'un maî-
tre d'école sur cette question du droit de' ins-
tituteurs au syndicat et à la grève qui a fait
couler des flots d'encre et qui en fera couler
encore, car elle n'a pas encore été résolue.

G. G.

LeurJustice
Je lis, dans le Petit Parisien du 5 juillet,

à propos de réformes dans l'avancement de la
magistrature:

« Depuis 36.Brns tous les ennemis de la faveur
et des abus, proclamaient la décadence lente, la
déchéance fatale de la magistrature française.
Les nominations et l'avancement au choix
transformaient de plus en plus celui des corpsconstitués qui, jadis, était le plus respecté, en
un refuge de pistonnés et de ratés, toujours
prêts à devenir le troupeau complaisant dont onaffirme que tout despote a besoin. »

Voilà, d'après le journal bourgeois le plus
qualifié, quels sont les gens qui, depuis 36 ans
(et même plus) disposent souverainement de
notre liberté et même de notre vie.

Cela concerne la justice civile.
Pour la justice militaire, elle a été appréciée

comme il convient par un nommé M. Baudouin,
procureur général, devant la Cour de Cassation,
à propos de la revision de l'affaire Dreyfus.

Il n'a pas fait grâce aux soi-disants juges mi-
litaires d'une seule des gaffes, des injustices oudes supercheries qu'ils ont commises dans les
divers conseils devant lesquels on a traîné la
victime de la haine clérico-militaire. Finale-
ment il est tellement avéré que les militaires
sont inaptes à juger, qu'on va aussi réformer
les Conseils de guerre.

Pendant qu'on y est, je demande qu'on n'ou-
blie pas la Marine.

Elle vient de se signaler, peut-être impru-
demment, en condamnant à des peines très
sévères l'équipage d'un torpilleur qui avait
débarqué pour ne pas subir plus longtemps les
caprices et les mauvais traitements du comman-dant du navire. « Un long murmure et des
coups de sifflet provenant du fond de la salle
où se trouvaient de nombreux marins ont

accueilli cette sentence. Le président s'est alors
levé et a menacé de faire arrêter quelques assis-
tants. »

A la bonne heure: Si vous n'applaudissez pas
aux coups de bâton distribués à quelques-uns
d'entre vous, esclaves, vous en recevrez autant.

Et dire que ce simple et merveilleux système
ne réussit plus, même en Russie!

MICHEL PETIT.

MOUVEMENT SOCIAL

Mort de Constant Martin. — A Paris, le
9 juillet, est mort Constant Martin,âgé de 67 ans.

Je l'ai beaucoupconnu, et jusqu'à la dernière
heure, malgré la divergence certaine de nos
points de vue, beaucoup aimé. J'aimais le bon
vieillard, candide et pur qu'il était, et le révolu-
tionnaire de la tradition classique, l'homme du
coup de force quand même, l'insurgé irréductible,
qui avait vu la Commune et qui, le fusil chargé,
attendait les revanches du Grand Soir!

Son curriculum vilae tient en quelques mots:
Blanquiste sous l'Empire, condamné à mort par
contumace en 1871, proscrit dix ans, anarchiste
en 1884, lors de la scission blanquiste, condamné
à vingt ans de travaux forcés par contumace,
puis acquitté dans le procès des Trente. Il colla-
bora au Ni Dieu ni Maître, au Ça ira, au Père
Peinard, au Libertaire, au Droit de Vivre, à VAnti-
Clérical, et, finalement, au Journal du Peuple. Sa
maison de la rue Joquelet appartient à l'histoire
anecdotique du mouvement anarchiste parisien
en 1893-94.

Avec Martin, disparaît un des derniers repré-
sentants du courant blanquisteau sein de l'anar-
chisme français.

AMÉDÉE DUNOIS.

Une belle leçon. — Au temps où nous vivons,
la course aux vanités est un sport tellement en
faveur chez les artistes, les écrivains et les sa-
vants, qu'il peut être réconfortant de noter les
rares symptômes d'un esprit différent dans le
monde de la pensée.

C'est aini qu'il nous plaît de reproduire ici le
texte d'une lettre adressée par Mme Curie à un
collaborateur du Petit Parisien, relativement à
un projet de manifestation des Femmes de France.
en 1honneur de M. Curie:

« Je puis vous dire d'avance que je ne désire
aucune manifestation publique de ce genre. Tout
en étant très reconnaissante aux personnes qui
souhaitent me témoigner leur sympathie, en
m'otirant un buste, un médaillon ou un livre
couvert de signatures, je les prie de renoncerà
leur projet.

« M. Curie et moi, nous avons toujours désiré
vivre dans le silence et à l'abri de toutepublicité,
même la plus sympathique. J'ai, aujourd'hui en-
core, bien plus besoin de calme et d'isolement que
par le passé. Enfin, je ne puis oublier que, d'une
manière générale, M. Curie était contraire à l'ha-
bitude d'honorer les défunts au moyen de monu-
ments, de médailles ou de bustes; je lui dois de
respecter les opinions qu'il a si souvent expri-
mées.

« Agréez, je vous prie, monsieur, mes saluta-
tions sincères.

« M. CuRrE. »
N'est-ce pas que ça détonne un peu avec la

banalité des petites intrigues journalières. Pre-
nez-en de la graine, messieurs les Arrivistes!

A. PR.
& Ii'

CJ-umont.
Lettre d'un soldat. - Au 109e d'infanterie,

en garnison à Chaumont, il est un major socialiste,
nommé Cordier, qui trouve très spirituel de ridi-
culiser quiconque se présente à lui comme ma-
lade. Aussi les résultats ne se sont-ils pas fait
attendre.

Au mois de décembre dernier, six soldats sont
morts de dysenterie, dont deux qui n'avaient pas
été reconnus par le major. Voici la réponse qui
fut faite aux parents éploiés de l'une des victimes
par le major franc-maçon aux quatre galons Mess-

ner : « Vous n'avez qu'a ne pas envoyer DOS enfants
au régiment. »

Malheureusement, ce conseil n'est pas suivi
par les pères et mères de famille. Récemment, le
lendemain de la Pentecôte, le soldat Micltaud, de
la 11e compagnie, est mort d'une pleurésie aiguë.
Il s'était présenté deux fois de suite à la visite du
major qui avait refusé de le reconnaître malade.
Le troisième jour, il fut reconnu d'office et le
cinquième il était mort.

Le 27 juin dernier, le 109e est parti en manœu-
vres de garnison à 4 h. 45 du matin et n'est ren-
tré qu'à 6 heures du soir par une chaleur torride.
Huit soldats sont tombés de chaleur. Trois d'entre
eux sont à l'hôpital de Chaumont et leur guérison
est encore problématique.

En rentrant au quartier, un autre soldat est
tombé cependant que les féticheurs militaires
parodiaient leur odieuse comédie du drapeau.
C'était écœurant. A quand la vengeance des pères
et mères de famille contre les assassins galonnés.

UN SOLDAT.
l'fi l'fi

Dans les Landes.
Le pays landais était profondément arriéré

jusqu'ici: je suis à la fois heureux et étonné de
voir que, depuis cinq ou six mois, il s'y est formé
une trentaine de syndicats de métayers-résiniers,
qui ont partout décrété la grève et remporté de
superbes victoires.

Aujourd'hui, la troupe rentre à Mont-de-Marsan,
venant de Lesperron (commune du canton de
Morctnx), où une seconde grève de résiniers sévis-
sait depuis dix jours. Les grévistes, au nombre
de 175 environ, unis à leurs camarades des loca-
lités voisines, ont savamment pratiqué l'action
directe: sabotage, boycottage, pillage, incendie,
rebellion à la gendarmerie, siège de la mairie,
manifestations de toute sorte, etc., etc. Ils ont
fait aboutir la plus grande partie de leurs reven-
dications. (Lors de la première grève, tout ce
qu'ils avaient demandé avait été accordé: c'est
le renvoi de deux ouvriers pour faits de grève,
qui a motivé, en partie, ce deuxième mouve-
ment.)

Finalement, à la suite d'une échauffourée avec
les gendarmes et les soldats, suivie de quatre
arrestations, la Fédération des syndicats rési-
niers, a décidé d'abandonner la réintégration des
deux ouvriers congédiés, les motifs de renvoi
n'ayant, paraît il,.aucun rapport avec la grève.
(Cette décision m'a paru singulière et, sans être
prophète, je croisà de nouveaux troubles dans le
courant de l'ànnée 1906.)

Les quatre grévistes arrêtés ont été condamnés
à six mois de prison avec sursis.

G. GILARDIO.
l'fi l'fi

14 Juillet. — La sirène des ateliers ne s'est
pas fait entendre ce matin, et Jacques Bjnhomme
est resté au gîte. Et que faire au gîie, à moins
que l'on n'y songe. Or, Jacques Bonhomme ne
doit pas songer, car le résultat de ses méditations
pourrait être défavorable au bonheur que nous
avons de vivre sous un régime républicain. Sa
place aujourd'hui, de par la volonté de ses maî-
tres, est dans la rue et sur les places publiques,
et pour l'y faire descendre on lui procure à grands
frais des jeux et divertissementsvariés.

Nous savons, pour l'avoir souvent entendu
dire, que les socialistes sont des républicains
premier choix, qualité sans rivale. C'est pour cela
que sous prétexte de glorifier le travail, la muni-
cipalité socialiste de Saint-Etienne a organisé un
programmedes fêtes à rendre jaloux les Parisiens
de la capitale. Nous avons eu, uns fois de plus,
la preuve que, si les socialistes sont impuissants
à donner du .pain aux gueux, ils s'entendent à
merveille dans l'art de les amuser et ne lésinent
pas sur la dépense.

Dame, on ne peut pas tout avoir1
R.GALHAUBAN.

A NOS ABOIBES. - AUX ACHETEURS

On seplaint depuis quelque temps, que le journal
ou arrive en retard aux abonnés, ou n'arrive pas du
tout. L'expédition est faite régulièrement le jeudi.
Prière de réclamer à la poste.

De même pour les dépositaires. Le journal doit
être en vente le samedi en province.



MOUVEMENT OUVRIER
Vers l'unité minière. — Le 30 juin, le Con-

grès de la vieille Fédération nationaledes mineurs
siégeant à Saint-Etienne, après avoir entendu les
propositions présentées par Merlien et Merzet au
nom del'Union fédérale des mineurs (adhérents à
la C. G. T.) a voté le principe de l'unité minière.

Un congrès spécial, qui se tiendra à Paris
quelques jours avant celui d'Amiens, devra réa-
liser cette unité en fondant en une seule les deux
organisations rivales.

Mais il est dès à présent entendu que l'organi-
sation futuredevra s'affilier à la Confédération du
travail; « entendu également que les délégués
pourvus d'un mandat de député ou de sénateur
ne pourront avoir que voix consultative au Con-
grès national des mineurs de la nouvelle fédéra-
tion. »

Nous voilà donc à la veille de l'unité minière
au sein de la Confédération même. C'est un évé-
nement considérable que l'ami Pierre Monatte
appréciera,je pense, en un tout prochain numéro.

/'$'

Mouvement agraire. — Le 4e Congrès de la
fédération des travailleurs agricoles du Midi se
tiendra cette année à Arles, du 15 au 18 août. Il
y sera notamment question du viaticum (secours
déroute) à allouer aux journaliers syndiqués en
voyage et de la création de l'Union fédérative
terrienne, — création d'une importance considé-
rable, sur laquelle il me faudra revenir.

Les bûcherons de leur côté, s'apprêtent à tenir
leur 5e Congrès. Il aura lieu les deux premiers
jours de septembre à Lurcy-Lévy, dans le Bour-
bonnais. L'ordre du jour des débats en sera ulté-
rieurement fixé.

/'$' /'$'

Le mouvement agraire en Brie est aujourd'hui
terminé. C'est le moment de jeter sur lui un regard
d'ensemble.

La grève éclata, toute spontanée, le 7 mai, au
Tremblay, canton de Gonesse, dans ce coin de
Seine-et-Oise qui confine à la fois à l'Oise et à la
Seine-et-Marne Elle se propagea aussitôt, comme
un feu d'herbes, dans le canton de Gonesse, du
côté de Luzarches; le lendemain, elle éclatait en
Seine-et-Marne, à Mitry, à Missy et autres villages.
Les paysans couraient le pays, débauchant les
camarades dans les fermes. Ainsi le mouvement
gagna Nantouillet, Juilly, Monthyon; le dernier
village atteint fut Barcy.

Tout ce pays — la Haute-Brie— appartient à la
grande propriété et ne connaît que la grande
culture. Les propriétaires y louent leurs terres
par lots de 200 hectares à des fermiers exploi-
tants.

Ces fermiers emploient des ouvriers de trois
sortes: 1° des ouvriers au mois (charretiers, bou-
Yiers et vachers) non logés et qui recevaient na-
guère encore de 80 à 90 francs, plus certainsbéné-
fices accessoires; 20 des journaliers touchant de
2 à 2 fr. 75 et jouissant eux ausssi de bénéfices
accessoires; 30 des lâcherons belges qui arrivent
le 15 mai pour repartir en novembre et qui cou-chent à la ferme. Ces derniersn'ontpas participé
aux grèves.

La journée varie selon les saisons: allant de
5 heures du matin à 7 heures du soir au prin-
temps, elle peut aller de 2 heures du matin à
9 heures du soir en juillet-août (le salaire s'accroît
alors jusqu'à égaler en dix jours celui d'un mois
en temp ordinaire).

La grève a relevé tous les salaires. Les ouvriers
aumois toucheront désormais de 95 à 105 francs;
les journaliers de 3 à 3 fr. 50. Les paysansbriards
commencent à comprendre qu'une grève peut
n'être pas sans utilité.

Ils comprennent aussi que si la grève est un
instrument de conquête, le syndicat est un ins-
trument de conservation. Et l'on assiste présen-
tement en Brie à la naissance de l'organisation
ouvrière. Les paysans veulent arriverà constituer
Une force collective capable de s'opposer à celle
des fermiers et des Messieurs. « Avec le syndicat,
déclara l'un d'eux à un reporter du Temps, nous
ferons mieux valoir nos droits. Malheureusement
nous ne sommes pas documentés ni outillés pour
cette organisation. Et puis il y a les vieux qui
ignorent les nouveautés. Fort heureusement, les
j.eunes, ceux de 25 à 45 ans, qui ont passé par le
régiment, c'est-à-dire qui ont habité les villes et
qui en reviendront en plus grandnombre quand
le travail agricole sera plus rémunéré, sont plus
instruitset plus disposés à s'organiser. »

Je n'ai pas à insister sur l'importance d'un
pareil mouvement. Tout le monde sent que ce
qui entrave l'élan du travailleur des villes vers le
bien-être et la liberté, c'est l'inertie et l'aveugle-
ment des travailleurs des champs. Le paysan
français est resté le rempart inébranlé de la
domination bourgeoise et de l'autorité.

Ce n'est pas que bien des efforts n'aient été ten-
tés par les socialistes pour faire sentir aux
hommes des champs la nécessité d'une révolution
agraire. Mais ces efforts sont toujours demeurés
vains: au reste quand ils ne découlaient pas de
préoccupations électorales fort basses, comme
celles qui dictèrent au Parti ouvrier français son
trop fameux programme agraire, ils s'inspiraient
d'un idéalisme que l'homme des champs, qui ne
sent rien que les faits, ne pouvait comprendre.

Or voici que le syndicalisme reprend l'oeuvre
abandonnée par les écoles socialistes, en essayant
de grouper les paysans sur îe terrain économique
et de fonder en France un mouvement agraire:
C'est le syndicalisme qui a raison, lui seul. Le
mouvement d'idées suivra le mouvement de
classe: notre œuvre à nous suivra son œuvre à
lui.

Ce ne sont pas les idées qui créent la vie; c'est
la viequi, toujours, se transformeen idées. N'ou-
blions pas ce principe essentiel.

AM. D.
fî- fS'

Saint-Nazaire.
La grève des ouvriers des chantiers de la Loire

et de l'Atlantique continue.
Le nombre des grévistes croît de jour en jour:

de 700 qu'il était le 7 juillet, il est passé à 1.250
le 14. Cependant la grève n'est pas générale, et
certaines catégories d'ouvriers travaillent encore.

Les ajusteurs à leur tour demandent une
augmentation de 0 fr. 05 par heure, sinon ils
quitteront le travail.

Les chantiers devenant peu à peu déserts alors
que de nombreux navires sont en construction,
les directeurs seront bien forcés de céder. t

FÉLIXIO.
fS' f"S\

Firminy.
Chez les métallurgistes. La grève continue sans

incilents. On prêtait à la direction l'intention de
rouvrir aujourd'hui ses portes, mais il n'en a rien
été. Cependant, il est probable qu'elle tentera
l'aventure. Elle comptesur l'aide que lui apportera
un syndicat jaune qui tente à se former.

Les camarades sont bien décidés à s'opposerpar
tous les moyens à la reprise du travair. Les portes
s'ouvriront pour tous ou elles se refermeront. Si
jusqu'à ce jour il n'y a pas eu d'incidents, si les
camarades ont tenté démarches sur démarches
auprès des pouvoirs publics, — démarches qui,
faut-il le dire, n'ont donné aucun résultat — c'est
qu'ils espéraient s'attirer les sympathies de la
population et ne pas endosser la responsabilité
des événements; mais ils n'en sont pas moins
résolus à ne pas se contenter des moyens légaux
si ceux-ci ne suffisent pas. Seulement, on ne
pourra pas alors, leur reprocher de ne pas avoir
tout fait pour éviter le désordre.

Il est regrettable que ces camarades ne soient
pas mieux secondés par l'ensemble de la corpora-
tion. Aucun sentiment de solidarité ne vibre dans
le cœur de ces ouvriers et chacun se désintéresse
du mouvement. Ce sont toujours les mêmes qui
sont à la permanence et aux cuisines, y donnant
tout leur temps, toute leur initiative, toute leur
énergie; sans souci des railleries des uns, des
calomnies des autres, avec la seule perspective
d'être plus tard les victimes, les sacrifiés.

Mais s'ils échouent, du moins se seront-ils
vaillamment défendus et auront-ils portéde rudes
coups à leurs adversaires.

La pusillanimitéesttelle chez un certain nombre
de chômeurs qu'ils préférence passerdes secours
accordés par le comité de la grève plutôt que
d'assister aux réunions où sont .distribués les
bulletins ou de se voir astreints à la corvée de
l'épluchage. « J'ai besoin de travailler, je ne veux
pas me faire remarquer,» disent-ils, et ils ne
songent pas que leurs camarades sont dans le
même cas; qu'ils ont aussi femme et enfants à
entretenir, à élever par leur travail et que s'ils
sont sacrifiés ce. sera par la lâcheté des autres.

Franchement, je m'illusionnais beaucoup sur
le niveau intellectuel de mes concitoyens.

R.GALRAUBAN.

Alger.
Brutalité soldatesque. — Il y a deux mois,

un peit Arabe vint comme il en vientchaque jour
nous demander un de ces morceaux de pain qui
nous restent de nos repas et que nous nous fai-
sons un très grand plaisirde leur distribuer, quand
un caporal d'armes, sans l'ombre d'un motif, le
saisitet se mit à le frapper avecune vraie férocité
à l'aide d'un fouet qu'il tenait à la main.

Nous assistions, moi et mes camarades, à cette
flagellation féroce. Mais nous étions à bord et
nous n'avons pu que huer le quartier-maître
bourreau. Quand il abandonnale pauvre enfant,
celui-ci avait les jambes sanglantes.

Il y a trois semaines à peine, le fait se renouvela
d'une manière absolument identique, mais cette
fois le bourreau n'était plus un caporal, maisun
sergent. Et cela se passait devant le bâtimentde
la défense mobile, en face de l'Amirauté, sous les
yeux des officiers qui semblaient beaucoup s'a-
muser de la gesticulation et des cris des pauvres
petits martyrs.H

Hé as! la morale militaire n'est pas la même
que la morale civile. Toute la brutalité atrcestrale
s'est conservée intacte parmi la gent porteuse de
sabre. Les deux faits que noussignalons entre
tant d'autres n'en sont que deux exemples de
plus.

UN GROUPE DE MARINS ANARCHISTES.
If n- RUSSIE

Les tueries de Bielostok. - La Correspon-
dance Russe a reçu de Pétersbourg, 5 juillet, le
télégramme suivant:

Le correspondant du journal socialiste révolu-
tionnaire Golos [La Voix) à Biélostok, écrit:

« Au cours d'une entrevue que j'ai eue récem-
ment avec plusieurs représentants des groupes
révolutionnaires, notamment des socialistes-
révolutionnaires et des,deux organisations anar-
chistes, Le Drapeau mir et Pain et Liberté,la
déclaration suivantem'a été faite: « Nous autres,
socialistes et anarchistes, représentants desseules
organisations qui pratiquent ici la lutte terroriste,
nous déclarons ce qui suit: estimant notre
methode de lutte indispensable sous le régime
actuel, considérant le meurtre des oppresseurs
comme un juste chàtiment de leurs crimes, nous
n'avons jamais dissimulé nos actes et nous'ne
nous sommes jamais cachés derrière le dos d'au-
trui. Nous avons toujours su affronter l'ennemi
face à face, sans pâlir devant ses potences. C'est
là un hommage qui doit nous être rendu par nos
ennemis eux-mêmes. Eh bien, nous déclarons à
la face du monde entier qu'aucun membre de nos
groupes ni aucun socialiste ou anarchiste isolé
n'a jeté de bombe sur la processionorthodoxe ni
tiré un seul coup de feu avant lecommencement
du pogrom. Noire qualité de révolutionnairesnous
eût interdit de lancer une bombe ou detirer sur
une foule paisible; à plus forte raison nel'aurions-
nouspas l'ait dans le cas dont il s'agitsachant
qu'un acte pareil provoquerait le pogrom voulu
parla police. Nous affirmons en outre ne pas
avoir tiré un seul coup de feu lespremiers, durant
lesjoumees de jeudi et de vendredi, alors que la
ville avait àsubir le feu des soldats sous pretexte
que les anarchistes tiraient sur les édifices pu-
blics. Nous ne tirions sur les soldats et leskhou-
ligans que lorsqu'ils attaquaient 1

1
* * ANGLETERRE

La prise de possession de la terre-par les sans-
travailcontinue à préoccuper les journauxanglais.

Voici quelques détails que nous relevons dans
TheMorning leader du 10.

Le chapitre auquel appartient le terrain occupé
a menacé les occupants de les faire expulser par
la force.

Smith, leur leader, a fait réponse que leurs
bêches leur serviraient d'armes pour recevoir la
police.

En même temps,ila fait publier dans les jour-
naux de Manchester, l'avis suivant:

« Tous les sans-travailde Manchester et Salfort
qui désirent travailler n'ont qu'à se rendre à notre
terre de Levenshulme,le mardi matin à 11 heures,
et y apprendrontquelque chose à leur avantage.

ARTHUR SMITH ».
A l'heure actuelle, une douzainfe d'hommes sont

à retourner la terre. Il y a affluence de visiteurs.
L'intention de ces partisans de l'action directe

est de donner le branle à une agitation agraire
comme celle qui a eu lieu pour l'Irlande.



Le même journal, daté du 14, dit que, à West
Ham, une autre bande de sans-travail de la région,
à l'exemple de leurs camarades de Manchester,
s'est emparé d'un terrain appartenant à la muni-
cipalité.

Ce terrain, rocheux, avait fourni de pierres à
bâtir les habitants; puis la municipalité, il y a
deux ans, avait employé des sans-travail à le
bêcher et niveler, afin d'en faire un square; puis
il était resté livré aux herbes et aux chardons.

Depuis qu'ils s'en sont emparé, les nouveaux
possesseurs reçoivent continuellement la visite
de gens venant demander à s'enrôler. Tous ceux
qui consentent à travailler à partage égal seront
reçus, jusqu'à ce que l'on ait atteint le chiffre de
50, nombre jugé suffisant pour le travail que peut
fournir le terrain.

Des dons en argent, en pioches, bêches et lé-
gumes leur sont envoyés.

La police les surveille, mais n'est pas inter-
venue.

CANADA
L'éveil ouvrier et révolutionnaire. —Notre camarade R. de Marmande a signalé, dans

le Courrier Européen, les progrès de 1esprit révo-
lutionnaire au Canada, dans ce grand pays qui
vit depuis tant d'années sous la domination clé-
ricale et où la revendication ouvrière aura été, à
se faire jour, plus lente que partout ailleurs.

Selon de Marmande, la journée du 1er mai, à
Montréal, aura été, pour la bourgeoisie cana-
dienne, un réel avertissement.

Le comité de la fête avait convoqué un meeting
à la salle Empire. L'enthousiasme y fut indes-
criptible. Une foule compacte hacha d'applaudis-
sements les allocutions révolutionnaires.

Le citoyen Lewitski fit appel à l'union des ou-
vriers de toutes nationalités pour écraser le capi-
talisme. Le citoyen A. Abraham dénonça le res-
pect. de la légalité bourgeoise et anti-ouvrière.
Al'appel du citoyen Dormon, une quête fut faite
en faveur des trois officiers de la Western Miners
Fédération, Moyer, Haywood etPettibone, que la
haine des capitalistes yankees poursuit actuelle-
ment d'uno accusation capitale. Enfin, le citoyen
Saint-Martin fit, en français, en anglais et en
espéranto, l'apologie du drapeau rouge. La séance
fut levée au chant de YInternationale.

Le même jour, un cortège de plus de mille in-
dividus parcourut les rues de Montréal, drapeau
rouge en tête. Les chants révolutionnaires se
mêlaient au cri de : A bas la calotte !

Quelques jours après, notre camarade new-yor-
kaise, Emma Goldman, vint faire à Montréal ua
discours pour le syndicalisme.

Donc, le mouvement est lancé. La Croix écrit :

« Notre pays, jusqu'à ces derniers temps relati-
vement calme et à l'abri de toutes les doctrines
nouvelles qui ravagent l'Europe, a ouvert larges-
ses portes au socialisme qui a déjà pris racine à
Montréal. »

Non moins significatifs sont ces extraits de
l'Avenir du Nord, d'une férocité peut-être sans
précédent dans la pl esse bourgeoise.

« Il suffirait de décréter que quiconque, de
près ou de loin, appartiendra au parti anarchiste,
le soutiendra ou l'approuvera,sera immédiatement
exécuté, sommairement, sans jugement, sans dé-
fense.

« Qu'un homme crie vive l'anarchie, il mérite la
mort. Pas d'excuse, pas d'atténuation, pas d'ex-
plication, pas d'audience judiciaire théâtrale,
vlan, douze balles dans la peau. Sans doute
vous exécuterez des gens presque innocents,
mais vous jetterez ainsi l'épouvante dans la bande
ignoble. »

La bête bourgeoise a peur. C'est bon signe 1

41 e
Contre la presse non asservie. — Nous

sommes encore au Canada. Il y a quelque temps,
le citoyen E.-V. Debs ayant publié, dans YAppeal
lo Reason, qui paraît à Girard (Kansas), un vibrant
article en faveur de Moyer, Haywood et Pettibone,
le directeur général des postes du Canada,
M. Aylesworth, interdit la transmission postale
dudit journal. Les éditeurs de l'Appeal expédiè-
rent alors leur feuille au Canada par express,
mais les officiers de la douane refusèrent égale-
ment de l'admettre.

Là-dessus, les 14,000 abonnés de YAppeal enta-
mèrent une vigoureuse campagne de résistance
contre de tels agissements qui ne tendaient à

rien moins qu'à étouffer au Canada toute liberté
de presse.

Leur énergie a été couronnée d'un succès com-
plet. Le 4 juin, le directeur général des postes
révoquait son ukase de tsar au petit pied, et
l'Appeal pouvait de nouveau circuler librement
dans tout le Canada.

Avis aux innombrables victimes des abus d'au-
torité!

D.
rr ft

BRÉSIL
Le premier congrès ouvrier. — Le proléta-

riat brésilien semble s'être réveillé pour de vrai.
Ce fut, d'abord, le premier congrèsouvrier national,
assemblé à Rio Janeiro, du 15 au 20 avril, avec 50
délégués de 25 syndicats, à peu près tous ceux
qui existaient alors.

Dès la première jôurnée, la motion suivante a
été approuvée, contre une seule voix:

« Considérant que le prolétariat se trouve
extrêmement divisé parles opinions politiqueset
religieuses;

« Que la seule base solide d'accord et d'action,
ce sont les intérêts économiques communs à toute
la classe ouvrière, les plus clairs et faciles à com-
prendre;

« Que tous les travailleurs, instruits par l'expé-
rience et désabusés du salut venant de hors de
leur volonté et de leur action, reconnaissent la
nécessité inévitablede l'action économique directe
de pression et de résistance, sans laquelle, même
pour les partisans les plus convaincus de la léga-
lité, il n'y a pas de loi qui vaille;

« Le premier Congrès ouvrier brésilien con-
seille au prolétariat de s'organiser en sociétés de
résistance économique, groupement essentiel, et,
sans abandonner la défense, par l'action directe,
desrudimentaires droits politiques dont les orga-
nisations économiques ont besoin, de mettre hors
du syndicat la lutte politique spéciale d'un parti
etles rivalités qui résulteraient de l'adoption, par
la société de résistance, d'une doctrine politique
ou religieuse, ou d'un programme électoral. »

Le Congrès a discuté les points les plus impor-
tants du syndicalisme, pris l'initiative d'une vive
agitation pour la conquête des 8 heures au premier
mai 1907 et constitué une Confédération ouvrière,
indépendante des partis politiques.

Le congrès fit preuve du plusvif intérêt pour le
mouvement ouvrier français. Une motionà propos
du 1er mai, disait: « Le Congrès.envoie au prolé-
tariat français l'expression la plus ardente de sessentimentale sympathie et de solidarité, tout en
le montrant commemodèle d'activité et d'initiative
au travailleur du Brésil. »

En outre, au nom du Congrès, a été envoyé un
télégramme ainsi conçu : «Confédération Travail.
— Château d'Eau, 3, Paris — Congrès ouvrier
brésilien souhaite victoire 8 heures mai. » Je n'ai
pas vu ce télégramme dans La Voix du Peuple: il
a été saisi, peut-être.

Les camarades de La Voix du Peuple feraient
bien, de n'être pas si avares de leurjournal pour
nous. Ils devraient l'envoyer à tous les journaux
ouvriers du Brésil : la propagande syndicaliste y
gagnerait, et l'influence du syndicalisme français
se ferait sentir plus profondément encore.

l'i' l'i'

Une grève. — Un mois après le Congrès, nous
avons eu, dans l'Etat de San Paulo, une grande
grève des 3.500 employés d'une compagnie de
chemins de fer. Cette grève a provoqué une vaste
agitation; les travailleursd'une autre voie ferrée,
ceux de deux petites villes et d'un grand nombre
de corporations de San Paulo ont fait cause com-
mune avec les grévistes. Le gouvernement a mis
en pratique les pires violences, depuis la cession
de mécaniciens de la marine jusqu'à l'assassinat
de deux grévistes.

Après quinze jours de résistance, la violence et
la terreur eurent raison des grévistes. Mais la
répercussion du mouvement a été grande; on a
fait une large propagande; pour la première fois,
le prolétariat de San Paulo a fait preuve desolida-
rité. Les militants se sont mis à l'œuvre avec une
nouvelle vigueur; les grévistes, eux-mêmes, ne
sont pas découragés. Et certaines compagniesont
fait de petites concessions, sans grève.

Les bourgeois, cependant, ont des cris de
joyeuse victoire.

N. v.

VARIÉTÉS

Une Langue Internationale

Je ne crois pas avancer un paradoxe en
disant qu'une langue internationale rendrait les
plus grands services. Les savants, les commer-
çants, les touristes, les diplomates mêmes,
ont besoin d'une L. I. Le peuple en effort
d'émancipation en a besoin plus que per-
sonne.

Pour tous ceux qui veulent tenir des congrès
internationaux, une L. I. est indispensable. Elle
est indispensable aux propagandistes d'idées
quelconques, s'ils ne veulent pas que leurpro-
pagande soit confinée à un petit coin de terre
et par là condamnée à rester stérile. En parti-
culier, il faut une L. I. aux antimilitaristes et
aux ennemis de la guerre, pour échapper au
reproche qu'on leur fait si souvent de désor-
ganiser une nation au profit des autres, pour
donner à leur propagande toute l'ampleur
qu'elle doit avoir, et pour aboutir à des ententes
et à des décisions pratiques. Il faut une L. I. aux
révolutionnaires qui veulent aider efficacement
les révolutions venant à éclater dans d'autres
pays. Il faut une L. I. aux organisations ou-
vrières, afin qu'elles puissent se mettre aisé-
ment en rapport avec celles des autres pays,
échanger les renseignements qui leur sont
utiles, se concerter en vue d'actions com-
munes.

Une L. I. serait également d'un grand se-
coursaux individus isolés quittant leur patrie,
pour une raison ou pour une autre, et s'en
allant chercher à vivre hors frontières. Enfin,
d'une manière générale, des gens qui se pré-
tendent internationalistes devraient pouvoir
correspondre et s'entretenir directement, sans
être obligés d'avoir recours à des traducteurs
et à des interprètes, ce qui est une grande
perte de temps, sinon un obstacle absolu.
Tant qu'on n'aura

@

pas adopté une L. I., la
vie internationale n'existera pas vraiment.

On a fait à l'idée d'une L. I. bien des objec-
tions qui, à mon avis, ne tiennent pas devant
l'examen rigoureux du problème. Disons
d'abord qu'il ne s'agit nullement de supprimer
les parlers existants et de les remplacer par un
seul, ce qui serait impossible et même re-
grettable. Non, il s'agit simplement d'adopter,
en plus des idiomes qui existent, un langage
auxiliaire qui serait la seconde langue de
chaque peuple et lui servirait dans ses rapports
internationaux comme l'autre lui sert dans ses
rapports nationaux. Ce serait la langue des tra-
ductions par excellence, et l'on voit tout de
suite quelle économie de temps et d'argent,
quel avantage à tous les points de vue ce serait
qu'une traduction unique de chaque ouvrage
pour tous les pays (traduction contrôlée ou
même faite par l'auteur lui-même), alors qu'au-
jourd'hui il faut en faire autant qu'il y a de
parlers divers; ce qui, n'étant pas possible,
prive une grande partie de l'humanité de la
connaissance d'ouvrages qu'elle aurait quel-
quefois le plus pressant intérêt à connaître. Le
manque d'une L. I. est une cause d'ignorance.
Avec une L. I., l'instruction et l'intelligence se
développeront beaucoup plus rapidement (i).

(i) « Une revue lespérantiste] paraît pour aveugles, en
caractères Braille: on sait que les ouvrages pour aveugles sont
d'un prix élevé qui provient de leur tirage restreint. Grâce à
l'Esperanto, les livres imprimés dans la langue neutre se ven-



Le latin, pendant le moyen âge, le français,
aux XVIIe et XVIIIe siècles, ont jcué le rôle de
langues auxiliaires, mais seulement à l'usage
de certaines classes de la société: le premier
pour les hommes d'étude, le second pour les
gens du « beau monde». La L. I. dont nous
avons besoin aujourd'hui doit être à l'usage de
tous indistinctement: il faut donc qu'elle soit
facile, extrêmement tacile. Ce seul motif, à
défaut d'autres, interdit d'avance le choix
d'aucune des langues actuellementvivantes, et
encore moins d'une langue morte. La langue
auxiliaire sera donc une langue artificielle.

Ici l'on nous arrête et l'on nous dit:. Il n'est
pas possible de créer une langue de toutes
pièces; un langage fabriqué artificiellement ne
serait pas viable. — Qu'en sait-on?

u A l'idée d'une langue artificielle on objecte
souvent que les langues sont un produit spon-
tané de l'esprit populaire, et ne peuvent se
créer par décret ou par convention. Mais c'est
une induction illégitime, qui érige un fait his-
torique en une loi nécessaire: de ce quetoutes
les langues sont nées de cette manière, on ne
peut pas conclure qu'elles ne puissent-pas se
former autrement. En fait, il existe déjà des
systèmes de signes internationaux, les chiffres,
les signes d'algèbres, les formules chimiques,
les notes de musique, les signaux1 maritimes,
qui tous sont conventionnels, et deviennent
par l'habitude aussi naturelsque les langues
vulgaires, de même que les signes du télé-
graphe, les signes manuels des sourds-muèts,
l'alphabet Braille des aveugles; tous ces sys-
tèmes sont autant de langages, résultats d'une
invention et d'une convention, et pourtant ils
deviennent, pour ceux qui les pratiquent jour-
nellement, l'expression immédiate et spontanée
de leur pensée. L'induction précédente manque
donc de base, et pourrait se retourner contre
nos adversaires. Mais, en réalité, elle n'a au-
cune valeur scientifique et logique car elle se
réduit à ceci: « Cela ne s'est jamais fait; cela

ne s'est jamais vu. » C'est l'argument deJarou-
tine, c'est la négation de tout progrès. On au-
rait pu, il y a dix ans, employer des inductions
tout aussi valables pour démontrer que l'on ne
pourraitjamais voir l'intérieurdu corps humain,
ou que l'on ne pourrait jamais télégraphier
sans un fil métallique ou un conducteur maté-
riel: car cela non plus « ne s'était jamais vu».
Au surplus, est-il permis d'opposer la langue
artificielle ànos langues naturellesf Oublie-t-on
que toutes ks langues civilisées sont en grande
partie le produit d'une élaboration consciente
et réfléchie ? S'il fallait en supprimer tout élé-
ment artificiel, il faudrait rayer de nos dic-
tionnaires tous les mots dits «de formation
savante », soit 21,000 sur 27,000 en français,
sans parler des nombreuses règles grammati-
cales qui sont nées, non pas de l'usage popu-
laire, maisdes raffinements des lettrés et des
fantaisies des grammairiens. La thèse que
nous combattons invoque encore des argu-
ments spécieux: les langues sont des êtres
vivants; on n'imite pas la vie, on la crée en-
core moins, etc. Toutes ces considérations en
apparence protondes ne sont que des méta-
phorespoétiques. Elles procèdent d'une philo-
sophie superficiellequi, sous un faux libéralisme,
cache un fatalisme radical. Cette idolâtrie de la
nature tend à empêcher toute invention et à
ruiner toute activité humaine. C'est justement

dront dans le monde entier. Le tirage augmentant considéra-
blement, les aveugles se procureront les livres à des prix bien
inférieurs aux actuels. » [La langue internationale auxiliaire et
l'Esperanto, feuille de propagande].

le privilège de l'homme de diriger et de corri-
ger la nature, de la perfectionner au besoin et
de la discipliner. Dans toutes les institutions et
dans toutes les productions humaines, le pro-
grès consiste à remplacer l'action spontanée
par l'action réfléchie, l'instinct par la raison.
Il ne faut donc pas s'en laisser imposer par le
respect superstitieux de la nature, de l'évolution
ou de la vie :ce n'est au fond qu'un sophisme
paresseux (1).»

D'ailleurs les faits sont là: il existe, depuis
une vingtaine d'années, une langue artificielle
dont les progrès étonnants, les nombreux
usages auxquels déjà elle sert, montrent qu'elle
est viable et bien viable. C'est la Lingvo Inter-
nacia du Dr Zamenhof (Jo), plus connue sous
le nom -— un peu ridicifle,j'en conviens —,d'Espéranto(3).

(A suivre.} RENECHAUGHI.(Asuivre.)IIENÈÇHAUGHI.
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X L'Aube Sociale,4,passage Davy,4.—Vendredi
20. —Vulgus: Les causes de la Psychologie ani-
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Mardi24. — Vallet: La grève capitaliste de de-
main.
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l'anarchie.

Mardi 31. —Mousset : La vie d'une femme au
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intégrale.

Les camarades de ce groupe se réunissent pro-
visoirement tous les mercredis, chez le camarade
Armand, 28, rue des Peupliers. Billancourt.

X MARSEILLE. — Réunion dimanche 22, à 6 h.
du soir, Bar Frédéric.

Ordre du jour: Visite à Marseilledes enfants de
la Ruche.

X LYON — Internationale-Antimilitariste. —Mardi 24 juillet, au local, 150. rue Cuvier.
Projet de conférences et autres questions très

importantes.
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cotisation de quelques camarades par H. G. 2 fr.
Ensemble 4 francs.

Listes précédentes: 1289 fr. 25.
JEn tout 1293 fr. 25.

Petite Correspondance

B., a Lunéville. — Tous les soldats soupçonnés
d'antimilitarisme sont sujets au même espionnage
dans tous les régiments. C'est à eux à lutter de
finesse avec l'autorité et ses mouchards.

D., à Parts. — Lu votre appel aux travailleurs.
Très juste, mais rien de bien nouveau.

A. Pr. —Entendu.
P. P., à Aigues-Mortes. — L'abonnement est de

2 fr. pour 3 mois, maintenant.
A. M., à Glenco. — Coin des enfants expédié.M. L. à Coulon. — Une des brochures épuisée. Ai

remplacé par une autre.
Agenzia giornalistica (Rome). — L'abonnementprécédent

étant terminé defin mars, le nouveau se
terminera fin octobre.

H. — La Mêlée sociale 2 fr. 75 prise au bureau.
K. K., à Montsouris. — Oui.
L'abonné qui demande que son journal lui soit

envoyé, rue Michelet à Alger est prié de donner son
nom.

B. E., à Vienne. — Vous n'avez pas donné le nom
de la rue ?

J. L. (R.). — Reçu « Notions de socialisme ». Le
lirons.

M. à Vilteneuve-la-Grande. — Si je puis j'irais.
Mais cela ne m'est pas facile, je dispose de peu de
temps.

J. F, à Gargenville. — Je fais passer votre lettre
au camarade.

A. A. et H., à Willock. — L., à Barre. — C., à
Montreux.- J. C., à Orthez. — T., au Mans. —A. R., à Bonnieux. — P., à Charleville. — C. L.,
à Neuilly-sur-Marne, — B. à St-Affrique.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: M., à Boulogne-sur-Seine.

1 fr. — M., à Glencoë, 2 fr. — C., 7 fr. 25. — D.,
1 fr. — A., 20 fr. — J. H., 3 fr. — J. F., à Gargen-
ville, 5 fr. — J. S., à Lille, 1 fr.

Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.
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