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A NOS LECTEURS

Vu l'abondance de copie, nous donnons
4 pages de plus au journal et nous suppri-
mons le supplément.

Pour la même raison nous ne donnons
Pas de dessin.

Le prochain sera sierné Angrand.

Syndicalistes
et Anarchistes

L'article du camarade M. Pierrot. Anar-chistes et Syndicalistes, publié dans notreyQnt-dernier numéro, nous a valu la lettre
UlvantedeHubertLagardelle.

On trouveraplus loin la réponse de Pierrot:
Paris, 15 avril 1907.

Cher citoyen Grave,Après avoir fleuri d'éloges le Mouvementpar
la plume aimable de Dunois,les .I.lemps Nouveaux nous font la leçon parla phrne grinçante de Pierrot. Je m'en ré-lllrals,.

si la leçon était bonne. Mais elle estmaUaise et je demande à répondre.Laissons les insinuationshominem. Peu1 inYPorte
de savoir où et quand j'ai trouvélleOl1

« chemin de Damas.» En vérité, jene SUls pas né syndicaliste: je le suis devenu
Hl^Uat?d il y a eu un syndicalisme. De

e il est indifférent d'appeler ou non

« oscillation» le fait d'avoir été dreyfusard
avec Jaurès contre Guesde et antiministé-
riel avec Guesde contre Jaurès. Je connais
des anarchistes qui ont eu les mêmes réac-
tions en face des mêmes faits.

Ce que Pierrot dit encore des fondateurs
du Mouvement SocÙiliste.est inexact. Assuré-
ment, en 1899, nous n'avions pas le syndi-
calisme en poche. Mais Sorel avait publié,
en 1898, la première édition de l'Avenir so-
cialiste des syndicats; mais j'avais écrit dans
le Devenir Social des articles donnant au
mouvement économique lapremière place;
mais l'un des collaborateurs réguliers de la
nouvelle Revue allait être. Pelloutier. Est-
ce cela qui permet à Pierrot de dire que -tandis que quelques initiés possédaient le
syndicalisme infus — nous avions «sur les
syndicats les mêmes opinions que Renard
actuellement et tous les guesdistes?» — Mais
cela n'a pas d'importance.

Il n'en est pas de même de ce que Pierrot
écrit sur les origines du syndicalisme et ses
rapports avec l'anarchisme.

Je n'ai certes pas le droit d'engager dans
les Temps Nouveaux une discussion théo-
rique. Mais je ne peux pas laisser dire que
c'est moi qui ai inventé pour les besoins de ma
cause: 1° que le mouvement ouvrier syndi-
caliste révolutionnaire ne date réellementque
de 1900-1901; 20 que le syndicalisme est
différent de l'anarchisme.

Ces deux affirmations ne sont pas de moi:
elles émanent des syndicalistes et des anar-
chistes lesplus autorisés. Les faits qui suivent
le prouvent.

*
* *

Et d'abord, les origines du syndicalisme.
— Voici comment le secrétaire de la C. G.
T., Griffuelhes, retraçait au Congrès d'Amiens
la formation historique du syndicalisme
(Compte rendu, p. 167) :

Coupat a dit qu'avant 1900, la C. G. T. n'avait pas
prêté le flanc aux critiques. Oui, parce qu'elle n'exis-
tait pas. Il a ajouté que l'entrée de Millerand au mi-
nistère a donné naissance à cet état d'esprit. Rappe-
lons des faits peu connus:

A peine Millerand ministre, parut une déclaration
signée de Keufer, Baumé, Moreau, en faisant suivre
leur nom de leur qualité de secrétaired'organisation,
etc., approuvant son acte. Est-ce que pareille décla-
ration ne constituait pas un acte politique? Et quel

pouvait en être le résultat? Puis, à l'Union des syn-
dicats de la Seine, on vint proposer un banquet à
Millerand. N'était-ce pas encore un acte politique
bien défini? Seul, je m'y opposai. On manœuvrait
alors pour introduire l'influence du gouvernement au
sein de la Bourse du Travail, — et c'est en réaction
à cette tendance qu'est venu l'essor de la C. G. T.

Au lendemain de Chalon, les membres de la Com-
mission de la Bourse du Travail reçurent, pour eux,
et leurs familles, une invitation à une soirée du mi-
nistre du commerce; deux jours après, nouvelle
invitation — de Galliffet, celle-là! — pour un car-
rousel.j

Que voulait-on? Nous domestiquer! Nous fûmes
deux à protester et à propagander contre. Nous dé-
voilâmes ces manœuvreslet, petit à petit, nous
finîmes par faire voir clair aux camarades.

L'explosion de vitalité de la C. G. T. résulte de ces
événements. Il y eut une coalition d'anarchistes, de
guesdistes, de blanquistes, d'allemanistes et d'élé-
ments divers pour isoler du pouvoir les syndicats.
Cette coalition s'est maintenue, elle a été la vie de la
Confédération.

Je n'ai pas dit autre chose. — Premier
point.

*
* *

Second point: Les faits qui m'ont permis
de qualifier le syndicalisme de mouvement
nouveau sont ceux-là même qui montrent
qu'il est différent à.wpré-syndicalisme de 1894
à 1900 et de Yanarchisme.

Les voici:
ID Le mouvement syndical, d'ailleurs très

jaible, qui constitua le pré-syndicalisme, était
(à la fois) allemaniste grève-généraliste et
anarchiste antiparlementaire. Or le syndica-
lisme n'est pas allemaniste, tant au point de
vue de la grève générale que de la notion
de parti politique, et Yextra-parlementarisme
de la C. G. T., n'est pas identique à l'anti-
parlementarisme de l'anarchisme. De plus,
les syndicats collaborèrent, en 1899, avec le
gouvernement, au Triomphe de la Répu-
blique

: le feraient-ils aujourd'hui?
2° L'œuvre de Pelloutier, dont Sorel a

souvent rappelé la grandeur, aboutissait à
une contradiction, en mettant à la base des
institutions syndicales les subventions des
pouvoirs publics. Le syndicalisme est anti-
subventionniste;

3° La propagande du PèrePeinaTd-qui
mit souvent en évidence la valeur révolu-
tionnaire du syndicat — fut principalement



antivotarde. L'activité syndicaliste actuelle
de Pouget indique à quel point le mouve-
ment nouveau se préoccupe de l'agitation
abstentionniste;

4° La brochure de 1898, du Groupe des
Etudiants socialistes révolutionnaires interna-
tionalistes, invite les anarchistes à « entrer»
dans les syndicats, — parce que les syndicats
offrent des milieux excellents pour la propa-
gande anarchiste. (Pages 16, 18, 21, 23, 25,
2o.) — Le P. O. F. disait aussi que les syn-
dicats étaient un champ propice à la propa-
gande guesdiste.

50 Cette brochure pseudo-syndicaliste fut
d'ailleurs blâmée par les anarchistes. Kro-
potkine, après l'avoir lue, refusa d'en écrire
la préface. Il donna ses raisons dans une
lettre que Pierrot ne peut pas refuser de pu-
blier. Ce sera pour lui le meilleur moyen
de me confondre.

Voilà pour le pré-syndicalisme.

***
Quant aux syndicalistes, Pierrot a-t-il

oublié comment ils se sont affirmés indé-
pendants de l'anarchisme? Je vais le lui re-
mettre en mémoire.

ID Le Congrès d'Amiens a signifié que
« les organisations confédérées n'ont pas,
en tant que groupements syndicaux, à se
préoccuper des padis et des sectes, qui, en
dehors et à côté, peuvent poursuivre en
toute liberté la transformation sociale.»
Pierrot sait que cela vise en même temps le
parti socialiste et le mouvement anarchiste;

20 A ce même Congrès d'Amiens, où tant
de fois a été prononcée la formule: le syn-
dicalisme se suffit à lui-même, l'un des secré-
taires de «l'Union fédérale de la métallur-
gie », Latapie, s'exprimait ainsi:

On a parlé trop comme s'il n'y avait ici que des
socialistes et des anarchistes. On a oublié qu'il y a
surtout des syndicalistes! Le syndicalisme est une
théorie sociale nouvelle. Le syndicalisme n'est pas
seulement une action réformatrice de chaque jour;
les répercussions mêmes de l'action syndicale indi-
quent la nécessité d'une action pour la transforma-
tion sociale complète. Nous faisons ainsi forcément
de la politique, non de la politique électorale, mais
de la politique au sens large du mot. Il faut que les
congressistes se prononcent sur elle, il faut qu'ils
disent que cette doctrine est indépendante et du socia-
lisme et de l'anarchisme.

30 Encore dans cette discussion d'Amiens,
Broutchoux ayant voulu assimiler le syndi-
calisme à l'anarchisme, fut désapprouvé par
son syndicat;

40 Pierrot n'ignore pas enfin que les syn-
dicalistes de la C. G. T., pressentis pour as-
sister à titre individuel au prochain Congrès
anarchiste d'Amsterdam, ont décliné l'invi-
tation.

***
De leur côté, les anarchistes tiennent à se

distinguer des syndicalistes.
1° Les principaux d'entre eux préconisent

la reconstitution des groupes anarchistes,
dissous par le syndicalisme, parce qu'ils
trouvent que l'action syndicaliste est trop
limitée par sa nature;

2° Lantipatriotisme, qui fait partie inté-
grante du syndicalisme, est blâmé par Kro-
potkine (voir sa lettre à ce sujet, publiée en
son temps par les Temps Nouveaux) et par
d'autres anarchistes au passé ou aux ten-
dances patriotiques;

3° Enfin les TempsNouveaux eux-mêmes

(nO du 15 décembre 1906) répondent à Pier-
rot. C'est un anarchiste syndicaliste, Charles
Benoît, délégué au Comité fédéral de la
Section des Bourses, qui écrit:

N'est-il pas évident que le syndicalisme ne peut pas
être tout, et que les anarchistes peuvent et doivent
agir hors de lui, après avoir agi en lui ?. Si actuelle-
ment en France le communisme anarchiste semble
stagnant, cela tient, je crois, à ce qu'un trop grand
nombre de camarades confinent leur action dans le
syndicalisme; soyons autre chose que des militants
syndicalistes. **

J'ai fini. Je relève en terminant l'invrai-
semblable accusation de n'avoir pas cité,
en parlant (en tout une demi-heure!) le
mouvement syndical de la Suisse romande,
parce qu'il est sous l'influence du communisme
anarchiste. Ici, ça dépasse les bornes. Le
collaborateur du Mouvement Socialiste pour
ce pays est précisément un syndicaliste venu
du communisme-anarchiste, notre ami
Wintsch-Maléeff. Après ça, je tire l'échelle.

Je ne demande qu'une chose à Pierrot :c'est de répondre — non sur les personnes
ou les doctrines, mais sur desfaits.

En vous remerciant d'avance de l'inser-
tion de cette lettre, croyez, cher citoyen
Grave, à mes meilleurs sentiments.

HUBERT LAGARDELLE.

P.-S. — A propos des Congrès socialistes interna-
tionaux, je signale à Pierrot la conduite de Merlino,
au Congrès de Bruxelles en 1891, qui, chassé par la
porte comme anarchiste, rentra par la fenêtre comme
syndiqué.

Je lui rappelle aussi qu'Hervé est membre du Co-
mité directeur du Parti socialiste unifié et que Des-
planques, Yvetot et d'autres agissent de concert avec
lui, à la Guerre Socialc.

-_u-

Réponse de pierrot

J'ai lu la lettre de Lagardelle au citoyen
Grave. J'ai tenu à y répondre par un article
pour bien marquer ma volonté de ne pas en-
nuyer les lecteurs du jounaal par des polé-
miques personnelles.

On affirme: loque le mouvement ouvrier
syndicaliste révolutionnaire ne date réellement
que de 1900-1901 ; 20 que le syndicalisme est
différent de l'anarchisme.

La première affirmation est manifestement
erronée. Il est trop commode de donner au
mouvement, dans les années précédentes, le
nom de pré-syndicalisme. Les baptêmes ne
changent ni les faits, ni les hommes. Le mou-
vement syndicaliste actuel n'est pas venu tout
d'un coup au monde avec la création de la
C.G. T.

C'est à peu près comme si l'on disait que le
mouvement socialiste n'existait pas avant la
constitution définitive du Parti unifié, ou bien
comme si l'on appelait pré-socialisme la pé-
riode où les effectifs socialistes, encore très
faibles, luttaient pour la propagande, sans
grand espoir de succès électoraux.

A la vérité, le mouvement syndicaliste actuel
découle, sans interruption des efforts d'éman-
cipation de la classe ouvrière. Ces efforts
furent continués avec persévérance pendant
des années par la foule des militants anonymes,
jusqu'à ce qu'apparût au grand jour l'œuvre
déjà accomplie. S'il fallait faire remonter à
une date historique le début du mouvement,
ce serait au congrès de Nantes, en septembre

(1) Voir mon article:Anarchistes et syndicalistes,
dans les Temps Nouveaux du 13 avril.

1894, quand les syndicats se séparèrent défini-
tivement des partis politiques (1) Dès lors, les
syndiqués avaient leur organisation propre, et
le syndicalisme, débarrassé d'une tutelle gê-
nante, allait pouvoir se développer.

A ce moment (1894), allemanistes et anar-chistes, qui avaient entraîné le mouvement
syndical dans la nouvelle voie, avaient déjà les
grandes conceptions qui règnent maintenant
sans conteste dans la Confédération. Mais,
depuis, les idées se sont précisées sur bien des
points; bien des efforts qui n'avaient pas été
tentés par cause de faiblesse ou qui avaient
échoué, ont pu être repris avec succès. D'au-
tres méthodes, imposées par les circonstances
antérieures et par la faiblesse des effectifs, ont
été éliminées.

Or ces constatations n'ont aucune valeur
pour séparer le mouvement actuel du même
mouvement, il y a dix ou quinze ans. C'est
la conséquence même d'une évolution ininter-
rompue; c'est l'effet de la propagande s'éten-
dant chaque jour, grâce aux efforts des pre-mierspionniers.

Qu'on reproche aux allemanistes et à Pel-
loutier leurs erreurs de détail, cela dépasse le
sens. A ce compte, il faudrait reprocher à
Aristote d'avoir eu des connaissances moins
étendues qu'un bachelierès-sciences ou d'avoir
commis des erreurs d'interprétation qu'on ne
pardonnerait pas aujourd'hui à un candidat au
certificat d'études.

Je ne veux pas comparer les allemanistes à
Aristote; je veux simplement dire que les alle-
manistes ont fait ce qu'ils ont pu dans des cir-
constances données, et c'est grâce à leurs efforts
que les militants actuels peuvent continuer
l'œuvre commencée.

Il en est de même pour Pelloutier. Lui re-
procher ce qu'on appelle son subventionnisme,
c'est montrer clairement qu'on ignore le
mouvement syndical de cette époque.

Pour Pelloutier, l'œuvre était plus difficile
que pour les militants d'aujourd'hui. Il avait
à étendre le mouvement, à organiser les forces
ouvrières avec très peu de moyens d'action.
Les circonstances ont d'abord exigé d'orga-
niser les syndicats dans les grandes villes et
surtout dans les centres industriels, là où il
avait une agitation révolutionnaire. Tel a été
le point de départ des bourses du travail. Il
aurait été impossible de former de but en blanc
des fédérations, à l'instar de celles qui exis-
taient déjà dans des corporations privilégiées.
C'est l'extension des centres de propagande
(bourses), gui a facilité la création postérieure
des fédérations.

Cependant ces bourses ne pouvaient pas
vivre par elles-mêmes à cause de la faiblesse
du mouvement. Pelloutier était donc force-
ment subventionniste, ou plutôt il subissait le
subventionnisme. En bon anarchiste, il disait -

A Autant de pris sur l'ennemi». Mais j'aidis-
cuté assez souvent avec lui pour savoirqu'il ne
considérait les subventions que comme un
pis-aller. Il avait hâte d'en libérer le mouve"
ment. C'est pourquoi il fut un propagandiste
convaincu des coopératives à côté du mouve-
ment syndical. Il espérait y trouver les moyens
de donner aux bourses un local et leur auto-
nomie.

,On pourra m'objecter quece que je viens de

dire prouve la faiblesse du mouvement syn"

—— - i
(1) Lavaud vient de me raconter qu'il parci1C1PjcS

Paris, en 1886, à la fondation de la fédération
syndicats de la Seine, lesquels voulaient s'émanctp
de la tutelle de Barberet et consorts. C'est de ce er
ment que date la renaissance du mouvement uvrier

en France. Déjà les syndiqués de la nouvelle
fedee-1

tion étaient antilégalitaires; ils ne voulaient pas de 1

connaître la loi de et ils avaient
l'ambition~connaîtrelaloide1884,etilsavaientl'amb:1

faireleursaffaireseux-mêmes.Ilsallaientarivef
très rapidement à la conception de la grève

genéraie,

et cet idéal révolutionnaire (je dis
révolution̂ -fe)

devait les préserver du mirage de la
conquexne.

pouvoirs publics et les éloigner du
parlementafl5



i
0 dical à l'époque de Pelloutier. Mais on ne
1 peut pas soutenir qu'un mouvement n'existe

pas, parce qu'il est faible. La faiblesse n'est
d'ailleurs qu'une appréciation relative. Si le
mouvement syndical est plus fort maintenant
qu'il y a dix ans, j'espère qu'il paraîtra très
faible en comparaison de ce qu'il sera dans
une nouvelle décade. Telles ou telles audaces,
encore impossibles aujourd'hui, seront per-
mises plus tard. Serait-ce donc une raison
pour que, dans quelques années, on affecte
d'ignorer l'œuvre des militants actuels?

Or, dans le mouvement syndical avant 1900-
1901, l'esprit syndicaliste existait, non pas en
germe, mais d'une façon manifeste et cons-
ciente. Jele répète: toutes les conceptions ac-
tuelles qui sont l'expression même du syndica-
lisme révolutionnaire, étant propagées surtout
par des camarades anarchistes, qui, sans se
mettre envedette, ont su faire grande besogne.
La plupart des militants syndiqués avaient
conscience des tendances propres de leur mou-
vement. A la vérité, un certain nombre d'autres
étaient opposés à l'essor de la propagande

révolutionnaire; mais n'en est-il pas de même
aujourd'hui? Et le syndicalisme est encore
assez loin de réunir l'unanimité des syndiqués.

Enfin, si Sorel, qui, nouveau catéchumène,
commençait à s'occuper de la vie sociale, était
capable de publier en 1898 YAvenir socialiste
dessyndicats, c'est qu'il y avait quelque chose.
Il n'est pas dans l'ordre logique que la critique
précède les faits. Sorel a été renseigné par
l'anarchiste Pelloutier sur le caractère et les
tendances du mouvement corporatif.

Il est d'ailleurs superflu d'insisterdavantage.
Tous ceux qui ont suivi ou vécu le mouvement
syndical dans la décade qui a précédé 1900, sa-
vent pertinemment où est la vérité.

*
* *

J'arrive au second point: le syndicalisme ne
saurait se confondre avec l'anarchisme.

Il est bien certain, en effet, que si nos con-
tradicteurs reconnaissaient la similitude qui
existe entre le syndicalisme et l'anarchisme, il
leur serait impossible de dire que le syndica-
lisme est de création toute récente.

Or, j'ai montré rapidement dans l'article qui
a excité la colère de Lagardelle, quelle a été
l'influence des idées anarchistes sur le mouve-
ment corporatif actuel. Ces idées ontvivifié le
Mouvement, parce qu'elles étaient justement
la résultante des revendications et des aspira-
tions ouvrières.

Mais, avant d'exposer plus longuement mon
Point de vue sur les rapports qui lient le syn-
dicalisme à l'anarchisme, je veux d'abord me
débarrasser de quelques critiques de Lagar-
delle qui ne font qu'encombrer le débat.

Avez-vous remarqué le mal que se donnent
les marxistes pour essayer de différencier le
syndicalisme des théories anarchistes? Au
contraire, on ne s'amuse guère à différencier
ce même syndicalisme du socialisme démo-
cratique :

l'antinomie, en effet, apparaît à tous
les yeux.

Eh bien! Lagardelle commence par vouloirflreunedistinction entre ce qu'il appellelantiparlementarisme des anarchistes et l'extra-
Parlementarisme de la C. G. T. Décidément il
1 la manie des baptêmes. Comme le grosGOrenflotbaptisaitcarpeunpoulet, L. s'efforce
de nous donner le change par des appellations
Omodes: présyndicalisme, extraparlemen-
larisme.

i Or, si l'on adopte le point de vue ci-dessus,faudrait reconnaître que la défunte Avant-
Garde où régnait Lagardelle et qui se livrait à
des attaques violentes contre la tactique parle-
mentaire, aurait été un journal spécifiquement

Qrlarchiste, tandis qu'on pourrait dénier cetteguette
aux Temps Nouveaux, dans lesquels

s'occupe assez peu du parlementarisme.ailleurs les anarchistes qui sont les parti-

sans les plus actifs de la propagande antivo-
tarde ne sont pas assez sots pour considérer
l'abstentionnisme comme une formule libéra-
trice. L'abstentionnisme seul ne peut mener à
rien; ce serait le vrai pendant de la conquête
des pouvoirs publier. Il faut que les individus
arrivent à la volonté d'agir par eux-mêmes; la
propagande antiélectOrale n'a pour but que de
les arracher à la veulerie démocratique.

Les anarchistes ont toujours préconisé ce
qu'on appelle aujourd'hui l'action directe:
agir, sans s'occuper de la légalité.

Autre chose: l'antipatriotisme ferait partie
intégrante du syndicalisme et aurait été blâmé
par divers anarchistes.

Il serait téméraire de dire que l'anarchisme
s'oppose à l'antipatriotisme. Ce sont même les
anarchistes qui ont jusqu'à présent fait presque
seuls la propagande antipatriotique. J'ajoute
que c'est notre camarade Yvetot qui a présenté
au Congrès d'Amiens le fameux ordre du jour
antipatriote qui n'a recueilli qu'une majorité
relative et qui a amené les protestations de
militants, notamment de Latapie, que L. con-
sidère comme un véritable syndicaliste.

On m'oppose encore la décision politique du
Congrès d'Amiens, décision si politique
qu'elle a pu être votée par la Fédération du
Livre et celle des Mécaniciens. L'unanimité
des votants, réunissant des anarchistes, des
socialistes unifiés et des réformistes antirévolu-
tionnaires, démontre l'absence de toute signifi-
cation dans le vote émis. C'est d'ailleurs ainsi
que tout le monde l'a com pris.

Quant à cette assertion que les principaux (?)

d'entre les anarchistes préconisent la reconsti-
tution des groupes anarchistes, dissous par le
syndicalisme — elle m'a semblé bizarre. Si le
syndicalisme a dissous si facilementles groupes
anarchistes, si les anarchistes ont trouvé à
exercer leur activité dans les syndicats, c'est
donc que le syndicalisme se rapproche singu-
lièrement de l'anarchisme. Ensuite, s'il y a des
camarades disposés à créer des groupes anar-
chistes, puisque d'ailleurs lessyndicats nesont
vas forcémentdes groupes syndicalistes, il nes'agit pas en tout cas, pour les syndiqués anar-
chistes, de s'abstraire du milieu corporatif et
d'y cesser leur propagande. Le groupe de
l'Action directe, dont j'ai fait partie, avait été
créé, en dehors des syndicats, pour renforcer
la propagande syndicaliste.

L. déclare que les syndicalistes de la
C. G. T., pressentis pour assister à titre indi-
viduel au prochain Congrès d'Amsterdam, ont
décliné l'invitation. L. auraitdû dire: certains
syndicalistes; il m'aurait ainsi épargné la peine
d'écrire que d'autres syndicalistes de la
C. G. T. ont adhéré au projet du Congrès
d'Amsterdam. Par contre, je suis à peu près
sûr qu'aucun syndiqué syndicaliste n'assistera
au Congrès de Stuttgart; et ainsi le syndica-
lisme ouvrier ne pourra y être représenté,
même à titre individuel.

Débarrassé de ces querelles, j'exposerai dans
un autre article ma conception sur les rapports
qui lient le syndicalisme à l'anarchisme. L'his-
torique même du mouvement prouve déjà la
part des individus et des idées anarenistes aans
l'évolution du mouvement syndical.

Cependant il est bon que la lettre de L. ait
été écrite. Les camarades svndiqués anarchistes
connaîtront mieux la valeur des arguments
qui peuvent leur être opposés.

M. PIERROT.

P.-S. — Je n'ai pas compris le post-scriptum
de la lettre de L. Pourquoi semble-t-il
m'opposer Yvetot et Desplanques qui sont jus-
tement de nos camarades?

Quand à la lettre écrite par Kropotkine à
propos de la brochure Les Anarchistes et les
Syndicats. L. a vraiment trop beau jeu d'en
réclamer la publication. Cette lettre privée,
vieille de dix ans, a été détruite depuis
longtemps. Mais je puis affirmer en mon nom

«

et au nom de ceux de mes camarades du groupe
des E. S. R. I. qui ont eu connaissance de la
lettre, que jamais Kropotkine n'a blâmé l'action
syndicaliste des anarchistes. Les critiques qui
portaient sur un premier brouillon de la bro-
chure, ne peuvent pas du tout être rapportées
au débat actuel.

————————————-Crocs et (griffes

L'Ironie d'un Ironiste. — M. Harduin
dont les occupations à la bourse lui laissent
asse\ de tempspour fairequotidiennementde
« l'esprit» dans le Matin, est outrédesexigences
des ouvriers.

Dans le numéro du dimanche 2l avril il sort
ce délicieux argument contre les réformes
qu'ils demandent, c'est qu'aussitôt réalisées, ils
ne serontpascontentsetdemanderontimmédia-
tement davantage.

Ainsi, onparlede leur faire,pourlorsqu'ils
serontvieux, une rente de vingt sousparjour.
Eh bien M. Harduin voudrait voircela,parce
qu'il est sûr, tellement ces sales ouvriers sont
exigeants, qu'il s'en trouvera toutde suitepour
réclamer quarante sous.

Et M. Harduin se tord comme une petite
folle à l'idée qu'un ouvrierlorsqu'il ne pourra
plus travailler,pourraavoir besoin de quarante
sous pour vivre, alors que son patron dépensera
100,1000francsparjour.

A-t-on jamais vu des exigencespareilles!
Rassure{-vous, M. Harduin, les ouvriers qui

raisonnent ne demandent ni vingt sous, ni qua-
rante sous, ni cent sous de rente à l'Etat pour
leurs vieuxjours, car ils savent que le truc des
rentesn'estqu'une vasteescroquerie où la gent
financière trouvera encore à spéculer sur la 1

misère.
Les travailleurs qui ne veulent ni de la pro-

tection de l'Etat, ni de la bienveillance des bons
patrons, veulent un étatsocial où chaque être
soit assuré de la satijactioll intégrale de ses
besoins, en échange de sa part d'efforts.

Et c'est cela qui parait encore plus risible à
M. Harduin et à ses congénères. On n'a
jamais vu cela, une société où celui quiproduit
mange à sa faim, et se délasse quand il a trop
peiné.

Bon Dieu! que c'est donc bête un homme
d'esprit!

———— -
Lettre d'un Instituteur

Je voudrais montrer la situation faite aux
instituteurs qui professent des idées révolu-
tionnaires ou anarchistes; on comprendra
pourquoi le nombre des émancipés dans le
prolétariat primaire est si infime et on y
retrouvera l'habituelle façon d'agir des poli-
ticiens.

Ceci se passait dans un important dépar-
tement industriel du centre, pendant les
dernières élections législatives. Le député
socialiste sortant désirait, comme bien on
pense, faire renouveler son mandat. Mais
entre temps, des divisions avaient surgi
parmi les frères socialistes; et unifiés et in-
dépendants se montraient les dents, s'ex-
communiant à qui mieux mieux.

Notre homme, avocat de son métier, se
voyait déjà rendu à la vie privée, et cela non
sans angoisse car, malgré son verbiage em-
phatique, il réussit médiocrement au pré-
toire.

La campagne électorale s'annonçait mal,
quoiqu'il n'eut en face de lui qu'un candidat
réactionnaire. Mais le mécontentementcontre



le député sortant allait grandissant, soit chez
les radicaux qui le trouvaient encore trop
rouge, soit chez les révolutionnaires unifiés
qui jugeaient que son unification tardive,
qu'il n'avait faite qu'à contre-cœur, étaitpeu
sincère.

Un grand nombre d'abstentions étaient à
craindre, surtout ici, où existe un groupe de
« Jeunesse syndicaliste ». Il y a en effet un
bon noyau de socialistes révolutionnaires ou
libertaires qui, sans préoccupations basse-
ment électorales, étudient en commun les
questions sociales. Ils ont fondé une biblio-
thèque, distribuent des brochures et feuilles
de propagande et leur action commence à se
faire sentir. Beaucoup, gagnés par leur pro-
pagande, prennent conscience de leur propre
valeur, se disent qu'eux-mêmes unis à d'au-
tres camarades, peuvent parfaitement gérer
leurs affaires et se dégoûtent de cette hideuse
politique qui n'a réussi qu'à diviser le prolé-
tariat et à détourner les militants de l'action
véritable.

J'arrive à mon crime. Je devins suspect
au comité électoral de l'avocat socialiste, et
voici pourquoi:

Je causais quelquefois avec des militants
révolutionnaires, j'allais même à leur cercle.
Je fréquentais aussi quelque peu (pas assez
à mon gré) les jeunes syndicalistes. Oui, je
prenais plaisir à discuter avec eux, je leur
montrais amicalement quelques points fai-
bles dans leur action ou je soulignais quel-
ques erreurs. Je m'instruisais sur la vie
ouvrière et j'apprenais de visu tout ce que
souffrent mes camarades ouvriers manuels.

Au moment de la campagne antimilita-
riste, je ne leur cachai point mes sympathies
pour ce mouvement;j'aidais à la diffusion
de ces idées en donnant quelques deniers et
et même — o horreur! — je détins l'espace
d'une nuit (on craignait une perquisition)
quelques affiches blasphématoires.

Ajoutez à cela ma propagande en faveur
des livres d'histoire d'Hervé, et vous voyez
toute la noirceur de mon âme.

Tout ceci fut bien vite connu par le co-
mité électoral socialiste. Les mouchards et
policiers ne m'avaient pas oublié dans leurs
fiches et je fus accusé non seulement de lut-
ter contre le candidat socialiste bon teint,
mais encore de prêcher l'abstention politique
et de répandre des opinions subversives. Il
n'en fallait pas tant pour me condamner et
cependant j'eus encore la mauvaise idée de
ne pas assister à un banquet où radicaux et
indépendants socialistes fêtaient la victoire
de la République en la personne de l'avocat
socialiste heureusement réélu.

Ma tête fut donc demandée et même le
jour dudit festin, on me le fit bien assavoir,
mais les vacances arrivant, je m'éloignai du
pays.

A la rentrée des classes, je fus appelé au-
près de mon chef qui devait répondre à une
note du Préfet où j'étais dénoncé comme
« professant des opinions étranges ». Jesus
également que j'étais menacé d'un immédiat
déplacement d'office avec disgrâce. Je fus
averti « d'avoir désormais à me tenir coi et
de présenter toujours une tenue correcte et
digne d'un éducateur'».

J'attendis le couperet, mais tout s'apaisa
grâce, parait-il, à l'Administration acadé-
mique, qui ne put rien me reprocher pour
mon travail scolaire et, je le dis avec plaisir,

grâce aussi à mon inspecteur primaire qui sut
résister à une certaine pression.

Qu'on vienne après cela nous dire que
nous vivons sur une terre de liberté et que
les instituteurs sont des citoyens comme les
autres — oui, ils le sont trop, comme les
autres — car où est-il, le citoyen vraiment
libre? Mais les gouvernants ont beau faire,
les idées d'émancipation se répandent de
plus en plus dans le prolétariat primo-sco-
laire. Les instituteurs se rapprochent d'une
façon lente mais sûre des travailleurs ma-
nuels, en qui ils sentent enfin des compa-
gnons d'oppression matérielle et morale —
les serfs de l'Etat tendent la main aux serfs
de l'usine capitaliste.

La création des syndicats primaires est le
premier symptôme de cette union qui, j'en
ai la ferme conviction, sera féconde en heu-
reux résultats.

UN INSTITUTEUR LIBERTAIRE.

L'Envers de la Médaille

II

(Suite) (i)

A l'heure actuelle, il y a, en France, des
anarchistes, il n'y a pas de mouvement anar-
chiste proprement dit; c'est-à-dire un en-
semble de groupes ou d'individus, menant
une lutte coordinée. Il n'y a que des efforts
éparpillés qui manquent de continuité,
parce qu'ils manquent de coordination.

Le vote des lois scélérates de 1893-1894,
et la réaction qui les suivit, incriminant jus-
qu'au nom d'anarchisme, contribua bien à
pousser beaucoup d'anarchistes à porter leur
force de propagandisme soit dans les syn-
dicats, soit dans d'autres formes de groupe-
ment. Mais ce n'est pas la seule raison de la
disparition des groupes anarchistes, qui, pour
la plupart, n'eurent jamais qu'une durée
éphémère.

*
* *

Il n'y a pas de formes absolues du mal,
ni du bien. Tel défaut n'est que le prolon-
gement de telle qualité, telle qualité n'est que
l'envers d'un défaut. Et le défaut de beau-
coup d'anarchistes est d'avoir voulu donner
un caractère absolu à certaines idées.

Ainsi, nous avons vu le besoin d'apprendre
et de s'instruire, dégénérer chez d'aucuns en
un pédantisine ignorant, chez d'autres, la
haine de l'autorité, leur a fait combattre
tout esprit d'organisation, parce qu'ils n'ont
jamais connu que l'organisation centralisée
et autoritaire.

Chez d'autres, l'idée d'initiative, de liberté
individuelle, les a poussés à un autre pédan-
tisme : il n'y a de bien que ce qui est initié
par eux. Ils se garderont bien d'associer leurs
efforts à des efforts existants déjà, non
pas que l'œuvre accomplie soit différente
de la leur, mais tout simplement parce que
l'esprit de particularisme est poussé à un tel
point que chacun voudrait bien être le centre
d'une petite chapelle. La haine de l'autorité
et des chefs, n'a pas encore, hélas, enlevé
chez tous, l'amour du piédestal pour sa
prcpre personnalité!

(1) Voir le numéro 51.

Mais, la cause de l'éphémérité des grou-
pes, j'ai pu le constater aux temps où j'y
fréquentais, tient — a tenu, est plus vrai,
puisque à l'heure actuelle, il n'en existe plus
— à ce qu'ils ne surent jamais assigner un
but précis à leur activité, de façon à y inté-
resser leurs adhérents.

Les premières réunions étaient intéres-
santes, parce qu'on y apportait tout le feu
dont on était capable, puis on était avec
des figures nouvelles, on discutait. Mais, une
fois que chacun avait émis ses idées, que
l'on était plus ou moins d'accord, que l'on
avait plus ou moins débiné Pierre ou Paul,
les réunions devenaient de pjus en plus
vides, et d'idées, et d'assistants. Et le groupe
avait vécu.

Et si les groupes n'ont jamais été que des
groupes de discussion, cela tient bien un
peu à ce que les anarchistes sont plus aptes
à discuter qu'à s'adonner à la pratique.

Ils ont été des discuteurs émérites; leurs
critiques n'ont pas laissé grand chose de-
bout. Malheureusement, cette supériorité à
critiquer les a rendu plus aptes à démolir
qu'à édifier. Ceux qui ont voulu faire quelque
chose ont dû transporter à côté leurs fa-
cultés d'organisateurs, faute de trouver dans
l'anarchie, de quoi exercer leurs aptitudes.

Cependant, il est à remarquer ici, que la
faute en est plutôt à ce qu'ils ne surent pas
le trouver, la besogne anarchiste ne man-
quant pas.

Quoi qu'il en soit, le mouvement anar-
chiste n'a, jusqu'ici, rien pu réaliser en tant
que mouvement anarchiste.

Je ne veux pas passer en revue tout le
travail anarchiste que l'on aurait pu faire,
tous les modes d'activité ne sont pas pré-
sents sous ma plume, et je n'ai pas non plus
la prétention de les connaître tous, mais je
puis énumérer ceux dont j'ai, pour mon
compte ressenti le plus le besoin.

*
* *

Une chose hors de doute - pour cer-
tains — c'est que c'est sur les jeunes géné-
rations qu'il faut agir pour préparer l'évolu-
tion qui doit mener l'espèce humaine vers
son affranchissement.

Cela est tellement indéniable que tous les
partis qui, tour à tour, se sont succédés dans
la direction des sociétés, ont tenu à s'assurer
le monopole d'enseigner l'enfance. L'Eglise
d'abord; monopole qu'elle dût partager avec
le pouvoir laïque, tant que celui-ci crut avoir
besoin d'elle, et que ce dernier vientde s'attri-
buer exclusivement lorsqu'il a compris qu'il
pouvait se passer d'un co-partenaire trop
exigeant.

Avec quelques camarades, nous eûmes
l'idée de fonder un groupe, pour établir une
école libertaire. Le groupe marcha tant bien
que mal quelque temps, réussit même a

ramasser quelque argent, bien peu cepen-
dant, en raison de ce qu'il aurait fallu pour
organiser une école viable.

Désireux cependant de mettre quelque
chose sur pied, dans l'espoir que, en présen-
tant un essai de réalisation, lui viendraient
les concours dont il avait besoin, le groupe
organisa des cours du soir avec bibliothèque-

,

Mais, la caisse une fois dépensée, les cours
durent cesser.

Si l'entreprise échoua, peut-être était-ce

parce que l'idée était prématurée, mais ce

fut aussi pour une autre raison.



Dans le groupe, il y avait bien deux ou
trois hommes assez fortement épris de l'idée
pour en faire le but de leur activité si elle
n'avait pas été prise déjà, par ailleurs. Les
autres, quoique bien convaincus de l'excel-
lence de l'idée, et capables d'apporter leur
quote-part de travail à une affaire en marche,
n'étaient cependant pas assez possédés par
elle pour en faire leuraffaire propre, et les
amener à y consacrer la plus grande partie
de leur activité.

C'est que, pour s'adonner à une idée, et
s'y consacrer, il faut être assez empoigné
pour que cela devienne presque de l'obses-
sion. Et l'on se fatigue vite des efforts qui
semblent ne pas devoir aboutir.

* -* *
Si je m'en rapporte aux communications

insérées de temps à autre aux Temps NOll-
veaux, il s'est formé de différents côtés des

l,: groupements ayant pour but d'envoyer jour-
j* naux et brochures aux adresses que l'on sei procurerait, en vue d'une diffusion plus
r grande des idées. Mais ces groupes n'ont| guère survécu à leur déclaration d'existence,f et guère fonctionné, si on en excepte celui
*1 d'Arcueil dont les appels et les bilans figu-

rentdepuis des années dans les Correspon-
dances et Communications des T. N. sous
la signature du camarade Froment.

Et cependant, nul ne contestera la force
que ces groupes pourraient donner à la pro-
pagande, s'ils pouvaient arriver à envoyer
en quantités appréciables, journaux, bro-
chures, placards, manifestes, etc.

Il y a, à leur insuccès, une foule de rai-
sons.

Nous en avons indiqué une, celle qui fait
que l'on ne s'intéresse pas à ce que fait le
voisin; une deuxième que nous aurons à
étudier plus complètement plus loin, c'est
que c'est mesquin de se borner à plier et
mettre sous bande des journaux et des bro-

chures, et une troisième — sans préjudice de

j,
celles qui peuvent méchapper — c'est que
ceux qui les formaient comptaient plus sur
l'aide venant du dehors que sur leurs pro-
pres efforts.

Justement, si le groupe dont le camarade
Froment est le secrétaire a pu marcher pen-
dant quelque temps déjà, c'est que ceux qui
le composaient ont d'abord tablé sur leurs
propres efforts pour faire quelque chose,
n'escomptant les concours du dehors —
qu'ils étaient en droit d'espérer — que pour
donner plus de développement à leur
oeuvre.

Ces concours ne sont pas venus, l'œuvre
a été modeste, le groupe étant peu nom-
breux, mais il a produit quelque chose.*

* *
Il existe un autre genre de groupement

qui a existé dans certaines crises, mais a
Manqué de continuité, et manque absolu-
ment en ce moment. C'est un groupe pour
Venir en aide aux détenus, à leurs familles
et à ceux qui, par suite de leur propagande,
e trouvent dans la nécessité d'avoir recours
a l'aide des camarades.

Le dernier en date a été le groupe de lalriberté d'opinion. Le peu de temps qu'il a
fJc.lsté, nous avons pu, aux Temps Nouveaux,
Uiverser la somme de plus d'un millier de
rancs, envoyée par nos lecteurs.

Le groupe n'existant plus, aucun nouvel

appel n'a été fait dans ce sens, il n'est plus
rien rentré. Cependant, il y a toujours de
temps à autres quelque camarade en prison,
ou dans la nécessité de mettre la frontière
entre Jui et l'autorité.

Justement, on s'est plaint que quelques-uns
avaient essayé d'exploiter la solidarité des
camarades; s'il existait un groupement per-
manent, composé de camarades connus, ce
serait un moyen d'apporter une entrave à
l'industrie de quelques-uns.

(A suivre.) J. GRAVE.

La haine de race
aux États=Unis

(Suite) (i)

Comment expliquer que la haine de race
ait pris les Japonais pour cible et non pas tel ou
tel autre peuple, — et l'on sait qu'il n'en est
pas un seul qui ne compte aux Etats-Unis des
représentants par milliers?

Remarquons d'abord que leur nombre est
relativement faible: il n'y a aux Etats-Unis
que 60.000 Japonais tandis qu'en la seule
ville de New-York il y a 5oo.ooo Italiens, par
exemple.

Sur le marché du travail, la concurrence
japonaise est peu sensible, les Nippons ne tra-
vaillent pas à des prix inférieurs à ceux des
Grecs, des Hongrois, des Slaves, des Italiens,
lesquels ne sont pas exclus du trade-unio-
nisme (2).

Des entrepreneurs de San-Francisco obligés
sur les instances des trade-unionistes de con-
gédier des ouvriers Japonais ont déclaré qu'ils
ne comprenaient pas le motif d'une telle
mesure car ils payaient ces Asiatiques d'après
le tarif des unions. Donc nous pouvons déjà
affirmer que la question des salaires n'a été
qu'un prétexte dans les manifestations anti-
japonaises.

D'autre part si nous nous approchons de
ceux que l'on appelle ici les « petits bruns»
nous sommes surpris de ressentir pour eux une
plus grande sympathie que pour n'importe
quelle autre race. Leur regard respire l'intelli-
gence, leur physionomie est empreinte à la fois
de bonté, de dignité et de courage; leurs
manières sont recherchées, quelque peu obsé-
quieuses, mais franches. La grande presse de
l'Est n'exagère donc pas en affirmant que les
qualités morales des Japonais sont généra-
lement supérieures à celles des autres peuples
et qu'aux Etats-Unis seule la voyoucratie peut
manifester un sentiment de haine envers eux.
Les étrangers du comité de la Japanese and
Korean Exclusion League qui font parade de
chauvinisme américain affirment bien haut que
les Japonais se préoccupent peu de devenir
citoyens de la grande Amérique, et pour eux
cette indifférence est un crime capital.

Cette accusation est une des mieux fondées.
Généralement les étrangers aux Etats-Unis
dès qu'ils ont compris les grands avantages
qu'offre la politique aux gens sans scrupules se
font citoyens américains. Pour cela, il faut
d'abord faire une déclaration devant un juge,
jurer sur la bible que l'on renie sa nationalité,
puis après cinq années de résidence l'on doit
se présenter de nouveau devant un juge,
accompagnéde deux notables qui jurent sur la

(1) Voir le numéro précédent.
(2) Un étudiant Japonais a affirmé, à San-Fran-

cisco, que durant la cueillette des oranges, les Japo-
nais occupés à ce genre de labeur firent grève trois
fois dans la même journée et obtinrent gain de
cause, pendant que les blancs consentaient à tra-
vailler à un salaire inférieur.

Sainte Bible que l'on a rempli toutes les con-
ditions exigées par la loi. Les choses se
passent ainsienprincipe, mais en fait on peut
du jour au lendemain devenir Américain, deux
honnêtes citoyens viendrontjurer,toujours
sur la bible, que l'on réside en Amérique
depuis plus de cinq ans bien qu'on n'y soit que
depuis cinq jours. Alors on pourra faire partie
d'un comité politique et jouir de la protection
des élus du suffrage universel et des hauts
fonctionnaires publics. Si l'on parle anglais,
on aura des chances de devenir soi-même un
politicien, de se faire élire à une des innom-
brables sinécures publiques, telles que shériff,
conseiller municipal, maire, juge, député,
sénateur aux chambres d'Etat, représentant au
Congrès ou au Sénat des Etats-Unis, etc., etc.,
toutes situations qui sont des mines d'or pour
les aventuriers de ia politique sans distinction
de parti.

Pour les tenanciers de tripots, de maisons
de jeu, pour les propriétaires de bordels et
pour tous les commerçants plus ou moins
véreux, il est indispensable d'être citoyen amé- •

ricain et de faire partie d'un club politique.
Pour pouvoir exercer les professions de
pickpocket ou de cambrioleur sans courir de
danger il faut également faire parade de
patriotisme américain et être affilié à un cercle
où domine l'influence d'un boss (1). Il est bon
de noter qu'en période électorale ce sont tous
ces fripons qui jouent le rôle le plus actif et que
nul ne peut-être élu sans recourir à eux.

Les Japonais (sans vouloir affirmer qu'ils
sont tous également scrupuleux) ne peuvent
devenir citoyens américains, le seul fait de
jurer sur la bible leur répugne trop. Ce livre
ils le connaissent et ils se demandent comment
un recueil de choses aussi stupides et aussi
immorales peut servir de base à la constitution
d'un grand pays qui s'intitule tout simplement
la plusgrande République du monde entier (2^.

Quant à la politique américaine, ils ont de
suite compris que ce n'est qu'un amalgame d7.
prêtres de toute religion et de toute secte,
d'aventuriers de tous pays, de fripons de tout
acabit où domine la voyoucratie internatio-
nale. Aussi se tiennent-ils éloignés d'elle et
avec dégoût.

Pour les mœurs, les Nippons diffèrent égale-
ment de ceux qui leur contestent le droit de
résider aux Etats-Unis; ils sont très sobres,
ne se passionnent pas pour les jeuxd'argent,
et sont, paraît-il, de très mauvais clients pour
les débitants de boissons, et les tenanciers de
maisons de prostitution.

Donc si l'on sait que parmi les plus grandes
industries de San-Francisco il faut citer le jeu,
la prostitution et le commerce des boissons
alcooliques, l'on comprendra le préjudice que
portent à l'industrie Californienne la sobriété
et la simplicité des mœurs japonaises.

Mais il y a pis. Il y a contre les Nippons une
accusation d'une évidence incontestable et qui
fait frémir d'horreur tous les membres de la
Japanese and Korean Exclusion League, les
Japonais n'ont pas ou presque pas de religion
et l'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de sym-
pathie pour le christianisme; les missionnaires
catholiques et protestants qui pullulent dans
tout l'Extrême-Orient, leur ont appris à con-

(1) En ce moment les journaux publient une note
émanant du grand avocat général de New-York,
M. Jérôme. Ce brave représentant de la magistrature
debout affirme que 75 0/0 des pick-pockets de cette
grande ville partagent le produit de leurs vols avec
la police.

(2) D'après la constitution des Etats-Unis, toute
question religieuse doit être éliminée des lois. Le
législateur a bien dit: « L'Etat ne pourra jamais
faire de lois contre ni pour la religion », mais depuis
la religion a repris les droits qu'elle avait perdu pen-
dant quelque temps, et aujourd'hui elle est toute puis-
sante.



naître les doctrines chrétiennes! C'est pour-
quoi l'archevêque Riordan, le plus grand di-
gnitaire religieux et un des grands politiciens
de Californie, .déclare que les enfants des Ja-
ponais ne peuvent être admis dans les écoles
publiques, où leur contact corromprait les
petits des blancs. Et VExaminer, un des jour-
naux du juif Herts de faire chorus.

Pour que le lecteur puisse bien comprendre
comment dans ce pays la religion marche tou-
jours de pair avec la politique, qu'il me soit
permis d'ouvrir ici une parenthèse.

Dans aucun pays d'Europe, le prêtre n'a
autant de pouvoir qu'aux Etats-Unis.

Ici, on le trouve partout, dans les Comités
politiques, dans les sociétés financières, dans
les trade-unions et même dans les tripots où il
place son argent à gros revenu.

Dans l'armée, dans la marine, le prêtre do-
mine en maître (i). Dans les chambres des
Etats, au Congrès et au Sénat des Etats-Unis
il préside aux Assemblées. C'est lui qui ouvre
les séances par la prière réglementaire et qui,
avant l'ouverture des débats, donne sa béné-
diction aux représentants du peuple!

Dans les clubs de femmes, les hommes ne
sont jamais admis, sauf le prêtre, qui profite
de son influence sur ces dames pour leur en-
seigner les moyens de dominer leurs maris ou
leurs amants.

Les grands journaux, les revues, les maga-
sines et même les publications unionistes,
rechechent avidement la collaboration des
clergymen.

Dans les écoles publiques, dans les écoles
supérieures, dans les universités, les prêtres
enseignent leur théologie et condamnent sévè-
rement les professeurs qui ont osé parler
contre les dogmes établis.

Les arracheurs de dents, les fabricants
d'onguents merveilleux, les inventeurs d'élixir
et en général tous ceux qui font commerce de
la crédulité publique payent très cher pour
avoir dans leurs réclames et dans leurs
annonces la signature d'un révérend père.

Dans les grands procès judiciaires le succès
est presque toujours certain si l'on a avec soi
un prêtre. Ainsi dans ce procès sensationel qui
se déroule actuellement à New-York et qui
révèle toute la pourriture de la société capita-
liste, les millions de la famille Thaw ont pu
acheter juge, jury, des légions de médecins
aliénistes et même l'avocat général; mais le
succès ne pourrait être réellement certain sans
le concours d'un prêtre et c'est pourquoi nous
voyons dans la grande presse un article du
R. P. Th. Grégory qui affirme que l'accusé tua
sa victime sous l'impulsion de sentiments sacrés
et qu'en vertu de la loi divine il doit être
acquitté.

White (la victime de Thaw), nous dit le
prêtre, était un monstre qui fit honte aux
démons de l'Enfer, lorsqu'il fut tué. Dieu, les
anges et tous les archanges, ainsi que les
hommes' honnêtes et les femmes purent
tressaillir de joie et d'allégresse, car quelque
chose de juste et de grand venait d'être
accompli.

Lors de la séparation de l'Eglise et de l'Etat
en France, les catholiques américains furent ici
très aggressifs et dénoncèrent la République
Française comme le gouvernement le plus
tyrannique du monde. Ils envoyèrent une délé-
gation en France et une autre au pape. Devant
le Saint-Père les pèlerins américains ont mani-
festé leur indignation contre ce qu'ils appellent
les persécutions religieuses en France et ont
déclaré qu'aux Etats-Unis il y avait plus de
10 millions de catholiques militants prêts à
obéir aveuglement à tout ce que leur ordonne-
rait Sa Sainteté.

(i) Ces temps derniers des soldats ont protesté
contre l'obligation qu'on voulait leur imposer d'as-
sister aux offices divins sous peine de punition.

Dans le gouvernement, la puissance des
catholiquesest patente:Rooseveltquoiquepro-
testant se déclare ouvertement en faveur des
jésuites.

Bonaparte,ministre de la marine, est le
porte-voix du jésuitisme. Pour exterminer
l'idée anarchiste, a déclaré cet homme d'Etat,
il faut établir la torture et la corde pour tous
ceux qui se déclarent anarchistes.

C'est le même homme qui aftirme que les
écoles publiques contribuent beaucoup au
développement du socialisme et de l'anar-
chisme, que si le peuple était complètement
illettré et ne connaissait que l'Ecriture sainte
il n'aurait aucune propension aux doctrines
subversives. Et le pieux ministre de réclamer
la suppression des écoles publiques.

En période électorale, les églises sont trans-
formées en cercles politiques où le prêtre fait
publiquement de la propagande pour le parti
qui lui a donné ou promis le plus d'argent.

Chaque année a lieu un Congrès religieux
où adhèrent les différentes religions et sectes:
catholiques, protestants, juifs, etc., etc., y sont
représentés. Le but de ces Congrès annuels est
de combattre l'impiété et surtout l'athéisme, et
ils se terminent toujours par des pétitions au
gouvernement pour lui demander des lois
contre les impies et les athées.

Tout citoyenaméricain est sensé être un
croyant, et nul ne peut entrer dans la politique
s'il est libre-penseur.

Robert Ingersoll (i), le libre-penseur amé-
ricain, avait été présenté comme candidat au
poste de gouverneur de l'Illinois. Doué d'une
grande éloquence, et possédant des sentiments
honnêtes qui l'avaient fait apprécier par une
démocratie moins corrompue que celle de nos
jours, il allait être élu lorsqu'on lui demanda
s'il était vrai qu'il fut un homme sans religion.

Sans hésiter, il répondit:
—

Oui,jesuis un impie!
Ce fut sa défaite complète, et durant toute

son existence les « clergymen» l'accablèrent
d'injures et de calomnies, lui reprochant sans
cesse son échec politique comme un châtiment
de Dieu.

(A suivre). LAURENT CASAS.

Mouvement social

LES GRÈVES
PARIS

Les grèves de l'Alimentation. — Alors
que le mouvement de grève chez les ouvriers bou-
langers,

malgré
l'énergie que dépensent sans comp-

ter les militants du syndicat, se traîne languissant,
les limonadiers restaurateurs, que personne ne s'at-
tendait à voir entrer dans la lutte, ont offert la sur-
prise d'une action superbe, riche d'élan, d'entente et
de conscience.

S'efforçant dans ces derniers temps de bien con-
connaître l'état d'esprit corporatif, ne voulant pas se
lancer à l'aveuglette mais au contraire se rendre
compte des possibilités qu'avait présentement un
mouvement de grève dans cette corporation si diffi-
cile à organiser et à instruire, le syndicat sûr de ses
éléments a décidé que le mouvement débuterait par
les principales maisons, cafés et restaurants de
Paris.

Ayant adressé, sous enveloppe, à des délégués syn-
diqués travaillant dans les maisons désignées: res-
taurant Maire, café Américain, café Riche, etc., etc.,
les instructions nécessaires, ces derniers en ont pris

(i) Robert G. Ingersoll a été le plus grand pen-
seur américain de notre époque. Sa philosophie était
révolutionnaire et rationnelle. Seul il osa affronter
tous les prêtres unis pour le combattre. Il fut le seul
philosophe aux Etats-Unis qui osa réfuter le tols-
toÏsme, Caractère d'élite, il fut de ceux qui prirent la
défense des anarchistes de Chicago en 1887.

connaissance au moment fixé et vendredi dernier, le 1

personnel de toutes les maisons devant être atteintes;
quittait le travail avec un ensemble parfait. **

Depuis, la grève s'est étendue à un nombre tou-
jours plus grand de maisons. Le mouvement fait f|
boule de neige parce que le début a été excellent; 1f

tant il est vrai qu'en matière de conflit économique, t
la valeur de l'élan initial est le plus importantfacteur g
de réussite ou d'échec.

Cette agitation est d'autant plus intéressante qu'elle
soulève une catégorie ouvrière dont les conditions
de travail, de salaire sont entièrement différentes de
celles concernant les travailleurs de l'industrie.

Les garçons de café et de restaurant n'ont de
commun avec les autres travailleurs que l'exploita-
tion patronale et celle-ci a revêtu une forme d'autant!
plus odieuse et forcenée que les membres de ces ;
corporations ont été plus longtemps divisés et plus
difficilement atteints par la propagande syndicale.1"

La journée de travail n'a aucune limite reconnue.
Elle sera de 14,16, 18 ou même 20 heures, suivant
les établissements..

Aucune des lois dites ouvrières ne s'applique à
cette corporation; disons toutefois que c'est de cet J

oubli de leurs intérêts par les législateurs que ces i*
travailleurs se plaignent le moins, car ils apprécient 11

chaque jour un peu mieux ce qu'a d'illusoire et w
même de dangereux cette législation soi-disant ou- M

vrière, en réalité œuvre de conservation sociale. M
Mais où l'arbitraire dans lequel est plongée cette *

corporation apparaît avec le plus de netteté, c'est;
dans la rémunération de leur travail.

Alors que dans tout métier des plus utiles, du
moins nécessaires, c'est celui qui profite de la main-

,d'œuvre ouvrière qui la salarie, c'est le patron qui,
en échange du travail, remet un salaire, les garçons
de café et restaurant paient pour travailler.

Ils salarient leurs patrons pour obtenir l'autorisa-
tion de travailler à son compte.

En outre de ce droit variable suivant les maisons
allant de cinq à vingt francs que le garçon remet le

1

matin avant de commencer sa journée, l'employé
supporte encore une foule de menus frais que la ra-
pacité patronale met à son compte. Achat pour les
clients, de journaux, papier à lettres, cure-dents, etc.

En plus encore, le matériel cassé, que ce soit par
le garçon ou le client est payéparle premier.

Le garçon doit donc trouver tous ces frais et son
salaire dans le pourboire qu'octroie le consomma-
teur.

Dans quelques années, lorsque ces pratiques scan-
daleuses auront été abandonnées, l'on s'étonnera que
des milliers de travailleurs soumis à un travail exte-
nuant se soient si longtemps pliés à ces conditions de
travail vraiment paradoxales. J

En surplus de conditions nouvelles de travail, cette t

corporation veut acquérir plus de considération.
Déniant toute dignité à leurs emptoyés, les patrons

ont jusqu'ici exigés qu'ils aient une face glabre.
C'était le cachet d'infériorité imposé par un patronat
hautain et méprisant.

Les garçons veulent avoir le droit de conserver
leur moustache, et cette revendication vient d'être
acceptée par les patrons.

Effarés par l'ampleur du mouvement, les patrons
des grands établissements des boulevards et des
quartiers chics ont cessé de railler comme le premIer
jour de la grève qu'ils croyaient devoir se localiser
et durer peu dans les quelques maisons ou elle a
éclaté.

Coup sur coup ils se sont réunis et ont compris

que l'intransigeance n'était plus de saison.
Leurs concessions, il est vrai, ne seront certaine

ment pas acceptées par les grévistes, car elles son
insignifiantes en regard des revendications poséese
trop faciles à reprendre après la reprise du traval

Le syndicat a réuni sous une forme de contrat les

nouvelles conditions du travail qu'il entend fair
appliquer. :

Ce contrat est ainsi conçu:
Conditions de travail pour ouvriers

restaltrateSte:
limonadiers qui devront être-appliquées inMiédW
ment dans la corporation du département de

Seine:
Article premier. — Reconnaissance et respectpf



le syndicat patronal de la chambre syndicale ouvrière
des limonadiers restaurateurs de la Seine adhérente

; à la Bourse du Travail de Paris.

i
Art. 2. — Respect absolu et application intégrale

de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdoma-
daire, c'est-à-dire un jour de repos par semaine.

! Art. 3. — Aucun renvoi pour faits de grève par-
tielle ou générale. -

En cas de non-acceptation par les patrons de
l'article 3 du présent contrat, il sera alloué

une somme représentant quinze journées de travail
T fixées à raison de dix francs chacune.

Art. 4. — Le tronc est totalement supprimé à
; partir du jour de la signature dudit contrat.
I Art. 5. — Il est interdit d'opérer un prélèvement
, quelconque sur les bénéfices produits par les pour-

boires.
Art. 6. — Il est également interdit de faire payer

aux ouvriers et sous aucun prétexte le papier à lettre,
les allumettes, la casse, la disparition du matériel, les
journaux, les cure-dents, etc.; Art. 7. — A partir de ce jour, tous les ouvriers
limonadiers ou restaurateurs devront porter la mous-

g, tache.
ïw Art. 8. — Un minimum de salaire établi selon les! catégories de maisons est fixé. Le salaire des com-}: mis est fixé à 120 francs par mois. La durée de temps
M pourle congédiement des employés devra être de;: huit jours.
t'1. Dans leur dernière réunion tenue au Bal Tabarin,y les patrons ont adopté la résolution suivante qui ne
«§. peut en rien satisfaire les desiderata ouvriers:

,¡, La chambre syndicale des patrons restaurateurs et
I limonadiers, réunis en assemblée générale dans la

salle du Bal Tabarin, rue Victor-Massé, déclare qu'ils
n'ont jamais cessé d'être en parfaite harmonie avec

-¿¡ leur personnel et qu'ils ont été et restent encore prêts
«S à discuter avec leurs employés qui ont déserté le
.;", travail sur les conseils d'agitateurs révolutionnaires, au

mépris de leurs vrais intérêts.
Ils renouvellent qu'ils ont accordé:

fi i° Le port facultatif de la moustache;
2° La suppression des frais, sous les réserves faites

| en séance par le président.
Par suite, aucune raison ne peut, à l'heure présente,

Èji empêcher les bons travailleurs de reprendre le travail
™ et de cesser tout rapport avec les agitateurs qui n'ont

en vue que de troubles l'ordre dans Paris et d'amener
JSjj- la ruine générale par les moyens révolutionnaires.
II Les réserves que le président, M. Marguery, a faites
> à la suppression des frais sont celles-ci:; - Supprimons, a-t-il dit, les frais tels que papier
p- à lettres, allumettes, casse, journaux, cure-dents, et
H laissons à la charge du garçon les salaires des «omni-
i, bus », des « débarrasseurs » et des « pompiers».j~' Les omnibus, débarrasseurs et pompiers sont pourIl ainsi dire les aides du garçon.,i Ainsi les patrons accepteraient de payer quelques

; journaux ou allumettes, mais laisseraient la plus
i grosse partie des frais à la chargedes garçons, alors
! que ceux-ci n'en veulent plus du tout.
:" La corporation des limonadiers-restaurateurs n'a
? jamais eu, certainement, une pareille occasion de

changer ses conditions de vie et de travail.
i Les grands restaurants et cafés ne peuvent rester
f longtemps sans le personnel spécial qui les active,

personnel que les patrons ne peuvent facilement
remplacer.

L'empressement qu'a marqué le patronat à faire
les premières concessions, indique le terrible embar-
ras dans lequel il se débat. Que les grévistes sachent

te'/,;¡
en profiter.? Le seul essai de réalisation de ses revendications

fi, n'avait été poursuivi par la corporation que par voief législative.
Le 28 novembre 1898, le député Coutant déposait

Une proposition de loi supprimant les frais.
; En 1903, cette loi fut reprise après un sommeil de

cinq ans dans les cartons parlementaires.
;!

1 Un rapport sur cette question fut établi par un

>
autre député M. Chambon.

; Loi et rapport ont été depuis, heureusement pour
les limonadiers, replongés dans leur profond sommeil.

Mais cette expérience de l'action parlementaire a
Prouvé aux garçons de cafés qu'ils n'obtiendraient
que ce qu'ils seraient capables d'imposer et cette idée

i
t

a, depuis quelques années, assez pénétré la corpora-
tion pour avoir permis au syndicat de provoquer le
très intéressant mouvement de ce moment.

CH. DESPLANQUES..,
ARDENNES

Chez les métallurgistes. — Le premier
congrès régional del'UniondessyndicatsdesArdennes
qui s'est tenu à Mohon les 14 et 15 avril, marquera
incontestablement une date dans l'histoire de la lutte
ouvrière économique dans les Ardennes.

Quarante délégués qui représentaient vingt-neuf
syndicats (à peu près tous ceux existant dans la ré-
gion) y ont discuté deux des points les plus impor-
tants du syndicalisme: 1° l'unité syndicale et fédé-
rale dans la métallurgie; 2°la neutralité politique des
syndicats.

L'ordre du jour appelait en outre la recherche des
moyens propres à secouer l'apathie qui se manifeste
chez les travailleurs ardennais, à identifier chez eux
la propagande révolutionnaire.

Dès la première séance, où fut discutée la propa-
gande syndicale dans la région, il apparut claire-
ment que nombre de camarades délégués au Con-
grès ignoraient tout de la Confédération générale du
Travail. Groupés politiquement dans leur fédération
socialiste, la plupart des travailleurs des Ardennes ne
connaissent rien du Parti du Travail. On le vit bien
à l'intérêt très vif avec lequel le Congrès écouta
l'exposé lucide, précis et documenté que fit Merrheim
de l'organisation confédérale.

Les déclarations nettes et énergiques du secrétaire
de la fédération de la métallurgie eurent raison des
équivoques habilement entretenues jusqu'ici par les
politiciens du socialisme, dissipèrent les malentendus
existant, et c'est à l'unanimité que fut adopté l'ordre
du jour approuvant la tactique et la propagande de
la C. G. T.

Le terrain ainsi déblayé, vint ensuite l'importante
question de l'unité ouvrière dans la métallurgie. Plu-
sieurs camarades firent comme il convenait le procès
des fédérations de métier qui tendent à perpétuer
dans les corporations l'égoïsme et l'aristocratie pro-
fessionnelle qui font si bien dans le jeu du patronat.

Comme on s'y attendait, les débats ont été vifs,
quelquefois même passionnés, mais tous à la fin s'ac-
cordèrent à reconnaître que les organisations ou-
vrières doivent être liées étroitement afin que leur
force dei résistance en soit agrandie et, à l'unanimité
les congressistes votèrent le principe de la fusion
des syndicats de métier dans les syndicats d'industrie.

La seconde journée du Congrès fut employée à
discuter de la neutralité politique des syndicats.

Disons tout de suite que, se conformant aux déci-
sions d'Amiens, le Congrès déclara une fois de plus
que les ouvriers doivent prendre et défendre ce qu'ils
produisent par leur travail au moyen d'une organisa-
tion économique de la classe ouvrière sans affiliation
a aucun parti politique.

En résumé, le premier congrès régional des syn-
dicats ardennais a fait de la besogne et aura une très
grande et très efficace influence sur le développe-
ment du mouvement ouvrier dans la vallée indus-
trieuse.

Il ne reste plus maintenant pour chacune des or-
ganisations représentées à ces assises qu'à se mettre
à la besogne le plus vite possible, et aussi à faire le
nécessaire pour que les décisions prises à Mohon
soient appliquées et respectées.

Que tous les militants se mettent àl'œuvreavec
une vigueur nouvelle et que chacun poursuive d'une
façon active et méthodique l'éducation ouvrière qui
seule permettra au prolétariat d'acquérir la capacité
révolutionnaire.

D'importantes questions, telles que la propagande
pour la journée de huit heures, l'antimilitarisme et
les mesures à prendre contre les lock-out, n'ont pu,
faute de temps, être soulevées à Mohon. Il appartient
à chaque syndicat de les inscrire à son ordre du jour.

Et maintenant que l'union est réalisée, l'accord
définitivement conclu, que nos camarades des Ar-
dennes oublient leurs dissentiments antérieurs et
œuvrent en commun pour préparer la libération des
esclaves modernes: les serfs de l'atelier et de l'usine.

v Dans les syndicats, menant la lutte sur le terrain
économique, les ouvriers trouveront toujours les
moyens de s'entendre tandis que la politique est faite
pour les diviser.

En dehors du bulletin de vote, il y a un vaste
champ d'activité sur lequel tous ceux qui travaillent
sincèrement à l'émancipation du prolétariat peuvent
se rencontrer.

DANIEL GERBAULT.

<.,
LANDES

Mouvement ouvrier. — A Gastes, Mimizan
Sainte-Eulalie, Lit-et-Mixe, Vieille-Saint-Girons, les
grèves des résiniers continuent avec beaucoup de
calme; mais avec énergie et cohésion.

— Les résiniers de Linxe, de Saint-Yaguen, de La-
luque, de Saint-Paul-lès-Dax, sont en pourparlers
avec leurs propriétaires depuis quelques jours. Ils
sont décidés à déclarer la grève, si leurs revendica-
tions n'aboutissent pas à l'amiable et promptement.

— Les scieurs également sont prêts à cesser le
travail, si la deuxième réunion des délégués des deux
parties ne leur est pas favorable. En ce moment, ils
sont très mécontents de la première entrevue où
leurs patrons se sont montrés intransigeants.

Le syndicat des scieurs comprend 350 membres
environ et répartis sur tout le littoral.

— A Mont-de-Marsan, un syndicat des ouvriers
tonneliers s'est fondé tout récemment. Tant mieux.

— Le camarade Darmaillacq, du syndicat des rési-
niers de Lit-et-Mixe, a été condamné par le tribunal
correctionnel de Dax, à un mois de prison sans sursis
et 16 francs d'amende.

— Le camarade Ducamin, du même syndicut,
dont nous avions annoncé l'incarcération et la prévi-
sion de deux mois de prison préventive, puisque son
allaire ne doit se juger que vers le 15 mai, a été mis
en liberté provisoire le 16 avril. Les uns disent que
c'est par rapport à une bronchite qu'il aurait con-
tractée en prison; d'autres que c'est dans le but de
calmer les esprits et de faire cesser la grève le plus
tôt possible. Les uns et les autres ont raison. La
mise en liberté de Ducamin ne calmera personne,
heureusement, et les grévistes ne se montreront que
plus énergiques, plus conscients et plus forts.

Les journeaux bourgeois présentent la grève de
Lit-et-Mixe comme une grève purement politique.

Comme syndicalistes, nous n'avons pas à nous
préoccuper si les propriétaires récalcitrants appar-
tiennent à tel ou tel parti: nous ne voyons en face de
nous que des ennemis, des patrons exploiteurs, et
nous n'avons pas à faire de différence entre M. le
baron Y. ou M. X.

, aux opinions républicaines.
L'un vaut l'autre, quand il s'agit de s'enrichir avec
la sueur des prolétaires.

MM. les radicaux et bon nombre de socialistes
sont contre la classe ouvrière, lorsque celle-ci veut
s'émanciper directement, sans le concours des fu-
mistes parlementaires: nous voulons dire par là, que
nos camarades résiniers et scieurs, doivent combattre
le capital sans se préoccuper de l'étiquette !

G.G.
ik*

lIfARAUSSAN
Une bonne réponse. — On sait que le mi-

nistre dit du Travail et de la Prévoyance sociale
envoie mensuellement à tous les syndicats ouvriers
un questionnaire sur l'état du travail.

Un syndicat de Maraussan (Hérault), estimant que
ce questionnaire était parfaitement oiseux, l'a retourné
récemment avec une petite lettre qui commençait
ainsi:

« Nous ne voulons plus être les sacrifiés, nous ne
voulons plus vous engraisser, nous ne voulons plus
vous servir de chair à canon et aller assassiner nos
frères, nous ne voulons plus vous soutenir pour que
vous nous jetiez en prison. »

Ne croyez-vous pas que tous les syndicats révolu-
tionnaires feraient bien de nous imiter? Quelle utilité
peuvent bien avoir pour l'affranchissement des tra-
vailleurs, les paperasses de M. Viviani.

O. DANGERMA.



NANCY *

Grève générale des Plâtriers. -Déci-
dément les beaux jours du patronat sont finis dans
la région. Après les multiplesgrèves de la chaussure,
de la métallurgie et des peintres, ce sont nos cama-
rades plâtriers qui viennent de proclamer la grève
générale. Sur 120 ouvriers qui travaillent à Nancy,
96 ont suivit le mouvement. Ils demandent une dimi-
nution d'heures de travail et une augmentation de
salaires; les soupes communistes fonctionnent admi-
rablement, la solidarité est grande, l'énergie aussi;
tout nous fait prévoir une heureuse solution.

Grève des Piqueuses. — Les femmes qui
étaient restés quelques temps éloignées du mouve-
ment ouvrier, se décident enfin à descendre dans
la mêlée sociale.

Les ouvrières piqueuses de la Maison Legris-
Martin-Picard, au nombre de 70, viennent d'aban-
donner le travail.

Un contremaître, nouvellement promu, et voulant
faire du zèle, supprima le travail à la journée, pour
lui substituer le travail aux pièces; les ouvrières se
sentant lésées, se mirent en grève. A remarquer que
ces vaillantes montrent une rare énergie envers les
renégats et les policiers brutaux.

Elles montent la garde autour de l'usine, et quel-
quefois administrent des horions à celles qui tentent
de venir les remplacer; le Syndicat de la chaussure,
auxquelles elles sont adhérentes, les soutient active-
ment.

Protestation. — L'Union des Syndicats ou-
vriers de Meurthe-et-Moselle a voté un ordre du jour
de protestation contre l'arrestation d'Yvetot et de
Marck, elle s'engage à préparer au besoin la grève
générale, s'il le faut, afin d'arracher à nos dirigeants
les deux camarades incarcérés.

A Lunéville. — Une grève générale dans le
bâtiment est imminente; l'esprit qui anime nos cama-
rades de la bâtisse est très révolutionnaire,

En Appel. — Condamné à quinze jours de
prison, le 5 avril, je fis appel pour gagner du temps,
les chats-fourrés ne l'ont pas compris ainsi. Je passe
en appel le mercredi 24 avril. Cette condamnation
arbitraire n'a soulevé aucune protestation de la part
de la presse prostituée, et hormis le Cri populaire, le
Syndicaliste et les Syndicats ouvriers, groupes et
ligues sont restés muets comme des carpes.

J.-S. BOUDOUX.
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NANTES
La grève des dockers. Arrestations.

Condamnations. — La grève continue, malgré
les arrestations d'Yvetot et de Marck. Les entrepre-
neurs ont réussi à embaucher des jaunes, des contre-
maîtres et un certain nombre de sans travail et plu-
sieurs bateaux chargent et déchargent avec l'aide des
équipages, sous la protection de la troupe.

Plus de trente dockers sont déjà passés en justice.
Sur la dénonciation de n'importe quel jaune, les gré-
vistes sont arrêtés et condamnés pour menaces ou
pour coups. Six nouveaux dockers ont été condam-
nés à six mois de prison, le docker David à un an de
prison et tous à cinq ans d'interdiction de séjour
pour coups à des renégats. Toutes les autorités se
coalisent pour briser la grève, mais elles n'y arrivent
pas. Les grévistes se sont entendus avec un entrepre-
neur pour fonder une coopérative de déchargement.
Espérons que ça réussira.

A Saint-Nazaire, dans les chantiers de construc-
tion, les aides-tôliers ayant obtenu une augmentation,
ont repris le travail; mais les riveurs et leurs aides,
au nombre de cinq cents, continuent la grève qui
dure depuis plus d'un mois. Ils ont organisé des
soupes communistes, comme à Nantes.

FÉLlXIO.
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Retraites Ouvrières. — Un Congrès mu-
tualiste s'est tenu à Nice la semaine passée, et M.
Millerand, que rien n'arrête plus, est allé y pronon-
cer un« important discours» sur l'important sujet
des retraites ouvrières.

Nous n'en détacherons qu'une phrase, mais carac-
téristique

: « La propriété individuelle, même de
l'humble livret sur lequel sont inscrits les versements
périodiques pour la retraite, transforme son posses-
seur, parce qu'elle lui donne un point d'appui et une
raison d'espérer, c'est-à-dire de lutter et de vivre.»

Cette petite phrase prouve, premièrement, que
M. Millerand, hier ministre et apologiste aujourd'hui
de la propriété, n'en est pas à un reniement près, —
ce qui n'a au surplus aucune importance. Elle montre
ensuite assez clairement l'espoir que les bourgeois,
auxquels M. Millerand appartient désormais tout
entier, fondent sur les retraites ouvrières.

Les bourgeois comptent sur « l'humble livret» de
retraite pour embourgeoiser les ouvriers et assurer
la paix sociale définitive. Ils se sont dit que la classe
ouvrière, si ses vieux jours étaient mis à l'abri de la
faim, penserait moins à la révolution et que le socia-
lisme, abandonné par ses troupes, devrait alors né-
cessairement désarmer.

Mais ce n'est là qu'un calcul bourgeois, donc un
mauvais calcul. Il faudrait désespérer de tout si le
socialisme (qui n'est pas le guesdisme, ni le jauré-
sisme, ni le guesdisme et le jaurésisme unifiés) était
ainsi à la merci des retraites ouvrières ou de tout
autre concession à l'égoïsme des masses.

Heureusement le calcul est mauvais. Le socialisme
est bien autre chose qu'un simple mouvement de
revendications économiques, qu'un immense appétit
collectif: c'est un mouvement éthique, à la base
duquel on trouve une conception nouvelle du Droit,

ou comme disait l'ancêtre Proudhon, de la Justice,
et dont le but grandiose est de libérer l'individu de
toutes les contraintes imbéciles ou cruelles que la
société actuelle fait peser sur lui. Que peuventcontre
une idée les retraites ouvrières? Mais cela, les bour-
geois, qui n'ont plus le sens ni de la liberté ni du
droit, ne sauraient le comprendre. Et voilà pourquoi
ils fondent tant d'espoirs sur « l'humble livret» de la
future caisse des retraites. Laissons les faire et conti-

nuons la propagande. AM. D.
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ROUEN

La Guerre sociale en Normandie. —
Chez les Macons-Plâtriers. — 1,800 à

2,000 ouvriers maçons et plâtriers sont en grève. Les
revendications soumises au syndicat patronal portent
surtput sur les salaires. De toutes les corporations du
bâtiment, celle des maçons-plâtriersest la plus odieu-
sement exploitée.

Jusqu'alors aucune défection ne s'est produite et
c'est ce qui exaspère le plus le clan patronal, à la
tête duquel se trouve l'exploiteur Chouard, bien

connu pour les salaires de famine dont il'gratifie ses
esclaves.

Le syndicat patronal a refusé formellement de
faire droit aux revendications ouvrières. Que les
maçons-plâtriers sortent un peu du calme où ils
semblent figés et satisfaction leur sera donnée.

Chez les Terrassiers. — Jusqu'à ce jour
les terrassiers, gravement intéressés par le conflit des

maçons, n'ont pas cessé le travail. Dans une réunion
tenue à la Bourse du Travail ils ont décidé, par soli-
darité, de n'exécuter aucun travail dépendant spécia-
lement de la maçonnerie.,

Si le mouvement gréviste persiste chez les maçons
une grève de terrassiers est probable.

Au Tissage Buttler. — J'ai signalé la fin
de la grève des tisserands de l'établissement Buttler,
au Houlme, aux revendications desquels il était fait
droit.

A nouveau les ouvriers ont cessé le travail, les
cannetiers et les bantbroches réclament une augmen-
tation quotidienne de o fr. 25.

Par esprit de solidarité les tisserands ont décidé
de suivre le mouvement. D'où un chômage de
800 ouvriers.

Aucun pourparler n'a été engagé, le patron
Buttler étant en voyage. Ce bon exploiteur se paie
des ballades avec l'or sué par les prolos et refusera
certainement de faire droit à leur demande, s'ils ne
savent l'y contraindre par l'action directe

Une Grève à Monville. — Les ouvriers
lamineurs de l'usine de l'oyonithe se sont mis en

grève au nombre de 40, ils réclament o fr. 05
d'augmentation par heure.

La grève sera, croit-on, vite terminée, le directeur
ayant promis d'accorder cette augmentation.
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LE HAVRE

Chez les Peintres. — La grève des ouvriers
peintres hâvrais, qui durait depuis plusieurs semaines,
est terminée.

-
Les grévistes, après une lutte admirable, ont

obtenu d'importantes améliorations dont voici les
principales:

1° Le prix de l'heure de salaire est porté de
ofr. 60 à o fr. 65.'

2° La durée de la journée de travail en été est
fixée à dix heures.

3° La durée de la journée de travail en hiver est
fixée à sept heures et demie.

40 Le tarif de l'heure de travail de nuit est de
i franc.

50 Les frais de déplacement pour les travaux en
dehors de la ville sont portés de 2 francs à 2 fr. 50,
etc., etc.

C'est une victoire de plus à enregistrer à l'actif du
syndicalisme hâvrais.

Chez les Macons. — Les ouvriers maçons
du Hâvre sont également en grève. Le patronat,
arrogant comme toujours, ne veut rien entendre. La
solidarité des grévistes le contraindront bien, à venir
à de meilleurs sentiments.

Le vent de révolte qui souffle sur les cités indus-
trielles de l'antique Normandie prouve que le syndi-
calisme prend là, comme partout ailleurs, une
extension et une puissance considérables.

Ceci nous réconforte dans notre propagande et
nous encourage à continuer de jeter la semence
révolutionnaire.

LÉON TORTON.—^
Mouvement international

ALLEMAGNE
Le Congrès anarchiste.- Nous avons an-

noncé que la Fédération anarchiste allemande orga-
nisait un Congrès pour le 31 mars et le 1er avril
derniers. Ce Congrès devait avoir lieu à Offenbach
(grand-duché de Hesse). Le 30 mars au soir, notre
camarade Paul Fraubose, secrétaire de la Fédération
anarchiste, reçut communication de l'arrêté d'inter-
diction suivant, émanant de « l'administration com-
munale grand'ducale» et dont nous empruntons le
texte au Courrier Européen :

« A la suite de confidences faites à notre office,
nous avons appris que la Fédération anarchiste alle-
mande devait réunir ses délégués dans notre ville:

« Considérant que la propagande anarchiste en
général, et la propagande antimilitariste en particu-
lier, laquelle fait partie intégrante des doctrines
libertaires, seront discutées à la réunion susdite;

< Considérant que la saisie opérée récemment de
la brochure Le Bréviaire du Soldat, ayant sur sa cou-
verture les armoiries de l'Empire allemand et les
armes de notre souverain seigneur et maître, doit
être considérée par nous comme une indication
d'avoir à supprimer tout ce qui a trait à cette abomi-
nable doctrine;

« Vu l'article 56, alinéa 5,des dispositions com-
munales en vigueur dans le grand duché de Hesse,
nous avons décrété que la susdite réunion n'aurait
pas lieu et qu'en cas de contravention, elle serait
dispersée par les armes. »

A Francfort, où les camarades crurent pouvoir se
réunir, une semblable interdiction vint les frapper.
Ils se rendirent alors à Mannheim, où les social-dé-
mocrates tinrent leur Congrès de 1906. Mais leur
arrivée avait été signalée et une tourbe puante de f

mouchards les attendait à la gare. Ils parvinrent ce-
pendant à les dépister en se jetant dans la campagne,
et c'est derrière une haie bordant un sentier que s'ou-
vrit le Congrès.

Au bout de quelques heures, les délégués purent
rentrer en ville sans éveiller l'attention. Et la dis-



cussion continua dans une salle bien close, à l'abri
de toute indiscrétion. Les autres détails manquent.

On annonce toutefois que les compagnons Werner
Daya et Dr R. Friedeberg auraient été arrêtés à
Mannheim.

*
* *

A la Bourse du Travail d'Offenbach a eu lieu le
30 mars, la veille du jour fixé pour le Congrès, une
réunion 011 était traité ce sujet: La grève générale et
le parlementarisme.,Le compagnon Rudolph Lange,
rédacteur de l'Anarchist de Berlin, avait la parole
quand la police prononça la dissolution de la réu-
nion. Lange fut quelque peu malmené; le compa-
gnon Sepp Oerter qui protestait fut empoigné.

Il paraît qu'une nouvelle édition du Bréviaire du
Soldat circule actuellement; le titre et la couverture
aux couleurs allemandes seuls ont été enlevés.

Der Révolutionar a été saisi pour un article paru
dans son numéro 10 : «La tactique expropriatrice
des anarchistes russes ».
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DANEMARK

L'Antimilitarisme. - Nous lisons dans le
numéro du Cotlrrier Européen :

« Au Danemark, oÙ les social-démocrates à l'eau
de rose sont très nombreux, où l'on boit de la bière
social-démocratique, où l'on est administré par des
bourguemestres social-démocratiques, et où des
agents de police et même des gendarmes social-
démocratiques arrêtent les citoyens, la propagande
libertaire, spécialement sous la forme de l'antimilita-
risme, fait depuis quelques temps des progrès consi-
dérables, que les social-démocrates essaient, par tous
les moyens, de contrecarrer et d'annihiler.

« C'est la jeunesse, surtout, qui fait cette active
propagande libertaire et antimilitariste; des milliers
de feuilles volantes, de tout petit format, sont jour-
nellement répandues dans les casernes du pays, et
les aulorités sont impuissantes à arrêter ces distribu-
tions incessantes. A part ces petites feuilles volantes
et gratuites, la jeunesse danoise publie un organe
très lu, Nj Tid (Le Temps Nouveau), qui iparaît tous
les quinze jours, et il y a deux autres journaux liber-
taires dont le tirage est très important, Anarchist et
Kor Saren, ce dernier rédigé par le célèbre poète
danois Hans Jaeger, dont la réputation a longtemps
dépassé les limites étroites de son pays. »
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Dans les prisons.
— On se rappelle les tor-

tures infligées aux travailleurs dans les prisons dé
Montjuich, Xérès, Alcada del Valle. On se rappelle
le jour où Lune, dans un meeting à Trafalgar
Square, exhiba ses membres mutilés, condamnation
vivante des tortures espagnoles.

Un comité, récemment formé à Barcelone, nous
donne des détails sur l'enquête faite par lui dans le
système pénitentier espagnol. C'est une terrible liste
de prisonniers devenus fous, ou bien amenés au sui-
cide par suite des traitements iniques qu'ils ont eu et
ont a subir de la part des plus cruels des geôliers.

J. Nakens, ce publiciste innocent, incarcéré pour
n'avoir point trahi sa parole d'honneur, lui que nous
pouvons justement qualifier « une figure romaine
isolée dominant une génération corrompue », a pu,
de son cachot, faire passer dans le journal El Païs,
des révélations révoltantes sur les procédés employés
envers les prisonniers.

0 ironie des mots: ces prisons de Madrid s'ap-
pellent officiellement « prisons modèles». Il est cer-
tain qu'elles peuvent être considérées comme les
modèles de ce dont un gouvernement féroce et cor-
rompu est capable.

Les prisonniers sont jetés dans des cachots sou-
terrains « calabozos » soit pour les punir, soit immé-
diatement après leur arrestation, afin qu'ils soient
séparés les uns des autres durant le temps de l'ins-
truction préliminaire. Ces cachots sont humides et
sombres, sans lits. Les prisonniers ne peuvent se
coucher sur le plancher nu à cause du froid, et doi-
vent dormir comme ils peuvent, adossés dans les
angles. La nuit, ces cachots sont infestés de rats;
Cependant bien peu s'en plaignent: tués et mangés

crus, ils apaisent souvent la faim cruelle des prison-
niers.

Le traitement des malades est souvent des plus
révoltants. Chaqne matin, ils sont mis en ligne, pâles,
anémiques, en haillons (les autorités ne leur fournis-
sent pas de vêtements et ils gardent ceux qu'ils por-
taient au moment de leur arrestation) dans l'attente
du médecin, qui les examine superficiellement et
prescrit des drogues à bon marché. Dans une de ses
périodes d'incarcération, F. Salvochea, le vieil agita-
teur espagnol, obtint pour un camarade prisonnier
souflrant d'insomnie, des pilules d'opium. Au lieu de
trois pilules, selon l'ordonnance, il en prit vingt-cinq,
sans résultat. La curiosité du médecin en fut éveillée
et à l'examen, il reconnut que lesdites pilules étaient
totalement dépourvues d'opium, et il en est ainsi de
toute autre drogue.

La procédure règlant les incarcérations doit être
mentionnée pour sa simplicité « russe ». En Angle-
terre, un prisonnier doit être amené devant un tri-
bunal dans les vingt-quatre heures, en vertu de l'ha-
beas corpus. En Espagne, on l'arrête. Après des jours
ou des mois, selon le cas, le secrétaire du juge se
rend au cachot. Il déclare le cas important, l'accusa-
tion grave, et fait entendre doucement qu'une cer-
taine somme à lui payée avancerait la date du juge-
ment. On écrit aux amis du dehors; la somme est
payée, et le lendemain matin, vous voilà libre dans
les rues.

Le jour du jugement approche. On verse une
autre somme au même fonctionnaire et il fera en
sorte que votre cas soit soigneusement remis dans le
dossier pour une autre année, et ainsi de suite. Bien
entendu, l'arme est à deux tranchants. Votre ennemi
personnel est-il arrêté? Une certaine c considéra-
tion» versée au fonctionnaire en question maintien-
dra votre ennemi en prison jusqu'au jour des assises.
On sait ce que cela veut dire. Un prisonnier sans
amis, surtout s'il est pauvre, est absolument à la merci
de ses geôliers.

Je me rappelle le cas d'un pauvre homme qui,
après cinq ans de détention, fut conduit devant le tri-
bunal, déclaré coupable, et condamné à deux mois de
prison ! Voilà la justice espagnole!

Cette corruption s'étend du juge sur son siège aux
directeurs des prisonset aux fonctionnaires inférieurs
quels qu'ils soient. Il est des prisonniers condamnés
à la déportation à Ceuta qui ont trouvé moyen de
faire leur temps de prison dans leur localité, grâce au
pouvoir magique des pots-de-vin; d'autres qui ont
obtenu de sortir de prison pendant quelques jours;
d'autres qui sont sortis de prison pour commettre un
vol et qui sont rentrés en prison pour partager le
butin avec le gouverneur, ainsi que cela est arrivé à
Saragosse en 1902.

Il y a deux ans, sous la pression de l'opinion pu-
blique, le gouvernement dut arrêter plusieurs chefs
de la police madrilène, sous l'inculpation, d'ailleurs
prouvée, de recevoir régulièrement des pots-de-vin
d'une bande de voleurs. Mais la plupart du temps on
étouffe l'affaire. La corruption sera toujours plus
ample, jusqu'à la venue d'un nettoyage révolution-
naire.

,Les victimes, qui ne sont victimes que parce que
faibles et pauvres, n'osent ou ne peuvent élever une
protestation. Ceux qui ont acheté la justice et qui en
ont bénéficié ne sont pas disposés à parler. Que
quelqu'un se lève et dévoile tout le fond de l'affaire.
Il sera bientôt poursuivi comme anarchiste dange-
reux, libre de choisir entre l'exil ou la prison.

P. V.
(Traduit de Voice of Labour.)
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JAPON
Un organe révolutionnaire japonais.

— Voici les principes dont se réclame The Revolu-

tion [j --G¡'jl'(îj (1) organe du parti de la révolution
sociale dont nous avons déjà parlé:

I. — Nous espérons détruire le régime actuel de
concurrence économique et capitaliste, et mettre en
commun le sol et les capitaux pour qu'il n'y ait plus
de gens pauvres et misérables dans la société.

(1) 2459 Parker St. Berkelay Cal, Etats-Unis.

II. — Nous espérons détruire le régime actuel de
la superstition de la coutume et des classes, pour
assurer la liberté, l'égalité et l'intérêt de tout le
monde.

III. — Nous espérons détruire les préjugés sur
les distinctions de nationalité et de race. Ceci pour
réaliser vraiment les deux termes: fraternité et paix
universelle.

IV. — Pour réaliser les principes précédents, la
révolution sociale est indispensable. Ainsi nous nous
proposons de communiquer et de travailler avec les
camarades de tous les pays.
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LES POÈTES
Sous cette rubrique, aussi souvent que l'occasion

s'en présentera, il sera rendu compte ici des nou-
velles publications de volumes de vers qui parvien-
dront à notre connaissance. Parler des poètes, de
bonne foi et en pur désintéressement,

— avec si peu
d'autorité que ce soit — ce sera, peut-être, encou-
rager quelques poètes à parler et à parler le langage
de l'avenir.

Trop justement on reproche à la poésie contempo-
raine de ressasser avec banalité et monotonie les
thèmes les plus surannés pour qne quiconque est
épris de vérité et de beauté n'appelle pas de tous ses
vœux un renouvellement de l'écriture en vers qui
la rende enfin digne de répondre aux aspirations gé-
néreuses et à l'esprit scientifique de nos temps. Il ne
faut pas que la poésie se résigne à n'être qu'une voix
chevrotante du passé et renonce — sous prétexte de
vain sentimentalisme — à suivre le progrès dans
son élan vers l'Idée, de plus en plus distincte et
lumineuse. Elle la doit revêtir de formes appropriées
et l'accompagner en chantant des chants qu'elle
comprenne.

Mais ce n'est pas le moment de m'attarder à des
considérations aussi générales quand plusieurs vo-
lumes de vers — les uns vieux de trois ans, déjà! —
me sollicitent de réparer le tort qu'on a eu, non pas
tant d'oublier ds les signaler tout de suite, aussitôt
reçus, que de les lire.

M. Gabriel Nigond, àl'Ombredes Piiis(i), a groupé
trois contes en vers et quatre pièces de théâtre ima-
ginaire. On ne saurait lui contester un sens poétique
suffisant pour prétendre à mieux qu'à composer des
bluettes injouables. Sesvers, d'une assez bonne tenue
littéraire, mais qui ne vont pas sans quelque indi-
gence de nouveautés, de rythmes, d'imageset d'idées,
rempliraient assez bien un acte ou deux de fantaisie
sentimentale et archaïque. M. Gabriel Nigond, qui
aime autant l'antiquité que le moyen-âge et qui
chante Daphnis et Chloë et le Visage accompli de la
Vierge Matie avec le respect des traditions est, d'ail-
leurs, très éclectiquement traditionniste. Son inspira-
tion relève, à la fois, du Romantisme et du Parnasse
et de toutes les subdivisions du Néo-Parnasse. Mais
il reste clair, quitte à passer pour un peu plat et, si
elle songeait à lui, la critique académique lui décer-
nerait certainement une mention honorable, en tant
que poète « bien français ».

Pour moi, je souhaiterais que M. Nigond, aban-
donnant les mythes religieux et légendaires, se
tournât résolûment vers la nature et la vie agreste
que son talent semble le prédestiner à célébrer. C'est,
en effet, dans les descriptions campagnardes que ses
dons se révèlent et qu'il rencontre des vers aussi
expressifs que ceux-ci, que je cite au hasard parmi
maints autres:

L'averse sonne à coups rythmés sur la feuillée,
L'herbe bouge, pliée aux courses des lapins,

Blancs et furtifs,dont les yeux roses semblent peints.
Ceci est un essai qui promet une oeuvre: Les deux

Routes (2) de M. Léon Lagavre. Les comtes, peut-être
un peu trop comtes, pièces de vers de quelque cent
pages du volume trahissent un esprit qui se cherche

(i( Paris 1004. — Stock, éditeur.
(2) Paris, 1904. Edition de l'l'Idée libre.



ou qui, s'il s'est trouvé, ne se possède pas encore
assez pour s'affirmer. Les deux routes; qu'est-ce à
dire? Celle de la résignation, je pense, et celle de la
révolte ou de l'action, si l'on préfère, ce qui revient
au même. Mais sur la route de l'action, où il semble
prendre le parti de s'engager, M. Lagavre ne marche
pas d'un pied très sûr. Au-devant de quel but va-t-il ?

Il l'entrevoit, peut-être, mais ne nous le montre pas.
Aussi bien, son livre — dont le vers, quand il n'est
point sec, réussit aux énergiques condensations —
manque-t-il de plan ou d'unitéde pensée et de ton.
L'inspiration y dévie et l'expression n'en est pas tou-
jours d'une venue également heureuse.

M. Lagavre a, je crois, tort d'user du vers libre à la
façon des symbolistes de la dernière heure. Le vers
libre ainsi entendu, en diffusion de rythme, outre
qu'il ne répond à rien, ne répond pas au tempérament
del'auteur à qui conviendrait mieux, à tout prendre,
la roideur stricte mais forte du parnassisme.

C'est ainsi que je préfère, par exemple, cette
strophe de l'Ostensoir:

J'ai gravi l'escalier sacré,
Tout seul avec ma foi tenace,
Lentement, degré par degré,
Jusqu'à la sublime terrasse.

à ces vers de l'Aveu :

Tu seras, si tu veux, i
Notre-Dame du Meilleur Vœu,
A qui j'offrirai ma prière d'Amour,
Et tu m'apporteras sur tes lèvres d'amante,
La joie et la beauté 'de ta grâce plénière.
Et ton amour.

M. Alcanter de Brahm n'est plus, positivement, u.n
jeune en littérature; il a derrière lui une œuvre.
Encore qu'ait point suffi à lui assurer la gloire, il
serait injuste de la tenir pour négligeable. Mais je ne
crois pas queLesVoixanciennes(1) soient les meilleurs
chants de M. Alcanter de Brahm. Le volume débute
par La Légende du Kolonger de Hohenbourg —
« poème dont le prélude fut couronnéhors concours
parla Société des gens de lettres pour le prix Sully
Prudhomme, en 1903 >-- et il finit parlaparaphrase
d'un texte de M. Paul Adam. Il contient un poème
antique, un poème dramatique du Moyen-Age (oh! le
Moyen-Age romantiqueet l'Antiquité parnassienne!.)
et diverses poésies groupées sous le titre: Voix d'hier.
Tout cela n'a pas grand bien et révèle une inspiration
un peu trop variée pour êti e très personnelle.

M. Alcanter de Brahm a conseryj 1âme curieuse
et mobile d'un jeune poète, pressé de produire, qui
prête l'oreille à tous les échos, avant de se recueillir
et de s'entendre. On souhaiterait plus de maturité à

sa pensée ou, pour mieux dire, on voudrait qu'il eut
une pensée à poursuivre à travers son œuvre. Certes!
M. Alcanter de Brahm ne manque ni.de dextérité ni
de grâce et il rime aussi adroitement la ballade que
les petits couplets à la bien-aimée. Mais que borne-t-
il là son rôle de poète quand il prouve qu'il le com-
prend dans toute sa grandeur en écrivant:
Pour nous qui recueillons dans cette tourbe humaine
Le beau, le bien, le vrai, notre loi souveraine*
Est de voir ce qui fut pour aller vers le mieux.

Dans un mince fascicule, mais qui ne renferme pas
moins de quatre cents alexandrins, à rimes plates,
M. Maurice Deligny chante abondamment Les Sapins
des Vosges (2).

Il parait, en outre, que ce fascicule est le sixième
et dernier d'une série. Cela prouve qu'il y avait à
dire des sapins et que M. Deligny a de « la facilité »
comme écrivait de Lamartine, en raillant, ce gamin
de Musset.

Aussi bien, M. Deligny devrait-il se méfier
de sa verve et ne pas accueillir tous les mots
et toutes les rimes qu'elle lui prodigue. Dans un
poème qui s'efforce d'être noble de ton et d'allure, il
faut éviter de parler de« saloperies humaines »,
même emportépar une généreuse indignation. Il ne
faut pas, surtout, quand on tient à'la rime, accoupler
des filsavec un fils ou muetsavec remuées. Enfin dans
une strophe, en vers de dix pieds, à la césure au qua-
trième, il ya des enjambements d'un effet désastreux

(1) Paris 1904. Bibliothèque de « La Société des
Poètes français ».

(2) Paris 1905. Editions de « La Pensée ».

de cassure de rythme dont il. sied de ne pas user. Et
rien n'est plus choquant pour l'oreille, notamment,
que:

La ronce bleue et la ronde alchemille,
Les bromes droits, les canches en gazon
Verdoient parmi la symphonie en mille
Tons doux fondus en toute frondaison.

A tout prendre, le poème des Sapins n'est pas sans
révéler de sérieux mérites. M. Deligny est ému et très
vibrant aux cruautés des hommes et aux beautés de
la nature. Son capital défaut même, d'abondance
négligée, pourra, s'il sait en tirer parti, devenir une
excellente qualité.

Ce sont des paysages languedociens que M. Charles
Bondon évoque, avec une sënsibllité souvent délicate,
dans Le double Destin (1) et si ses poèmes ne sont pas
toujours très heureux de forme, si l'expression leur
fait"parfois défaut, on nesaurait leur reprocher de
manquer d'inspiration.

M. Charles Bondon a du souffle et sa poésie a de la
fraîcheur. Mais ce que nous apprécions le plus en
elle c'est son effort à exprimerde la pensée. Le chan-
teur bucolique qu'est M. Bondon accuse une âme
inquiète de vérité et un cœur épris de justice. Il ne
lui semble pas que la fonction des poètes doive être
de célébrer seulement

« les fêtes et les baisers » :

Si le peuple n'est pas en vos.strophes d'airain,
Vous tomberez, vaincus, aux luttes de demain!

Soyez hommes tout court, avant d'être poètes.
leur dit-il. Et, sans doute, ce n'est pas énoncer une
nouvelle doctrine d'art, mais c'est aider à ramener
la poésie à sa définition qui est: .une conception et
une traduction des rapports de l'homme avec les
hommes et la vie.

M. Charles Bondon qui nous donnera, plus tard,
une œuvre philosophique, en cherchant à renouveler
ses images, ne fait encore ici que s'interrompre de
décrire ses Villages aimés quand il flagelle, avec des
dons certains de satirique, La Bête humaine, les
Joueurs de manille ou un Kantiste, Mais le peu qu'il
dit déjà nous permet de pressentir la bonne santé de
sa raison,et nous attendons son prochainlivre, avecsympathie. -,

Il y a vraiment du talent dans les Poèmes (2) de
Mme Edmée Delebecque (qui s'accuse bien femme
par la réceptivité dont son œuvre, fait preuve). Avec
souplesse et grâce à un esprit — peut-être insuffi-
samment personnel — se joue à travers les pièces de
vers un peu mêlées et sans unité de recueil et, tour à
tour, rappelle Lamartine, Musset, Hugoet Leconte
de Lisle. Mais ce qui se dégage de bien propre à
l'auteur, sous la diversité des influences auxquelles il
est soumis, c'est une égale fraîcheur d'inspiration, des
dons très délicats d'éprouver et une manière jeune
de traduire. Si, pour dire sa pensée et sa sensation, le
poète se sert parfois d'images livresques et, partant,
vieillottes, il lui arrive de se laisser surprendre tout
simplement par son émoi qui, de lui-même alors, lui
apporte-l'expression — en général nette et rieuse —.
C'est ainsi que Mme Delebecque rencontre de pareils
vers:

Dans un azur tendre, imbibé d'or pâle,
Mollementlejourouvresesyeuxclairs,

Mais ton charme est pareil aux vapeurs de l'aurore,
Qui du sein des vallons montent dans l'air vermeil
Et vont s'évanouir dans le ciel qui se dore
Sous le brûlaut éclat'du dévorant soleil.

x Ces derniers vers sont extraits de La Mort de Pro-
méthée, le plus long et le plus important des poèmes
deMme Delebecque, Après le Prométhéeenchaîné d'Es-
chyle et le Prométhée délivré de Shelley, il y avait
quelque audace à écrire du légendaire initiateur de
la civilisation humaine. Au surplus, il me semble que
Mme Delebecque n'a pas complètementréussi danssa
tentative ambitieuse de traiter ce grand sujet qui
demandaitpour être renouvelé de dons philosophiques
les plus hauts, quelques images heureuses, des
rythmes variés pour éviter la monotonie ne par-
viennent pas à donner suffisamment de pittoresque à
l'ensemble du poème dont la pensée ne s'élève assez
et qui trahit de la lassitude et de la froideur sous les
procédés, habituels de la rhétorique, nonobstant le

(1) Paris igo5. A. Messein, éditeur.
(2) Paris 1905. A. Messein, éditeur.

fracas d'interrogations et d'interjections par trop
prodiguées.

M. Georges Pioch n'a pas tort de se plaindre, dans
l'avertissement de-son livre, Le Bonté d'aimer (1) de
l'indifférence du public à l'égard -de son œuvre. Si
cette indifférence, comme il le déclare, ne le décou-
rage point, il est juste qu'il estime comme nous qu'elle
est imméritée. On ne peut, en effet, contester à
M. Pioch de posséder la plupart des dons qu'ont assu-
mé à tant d'autres la notariété et il faut reconnaître,
en outre, qu'il a un esprit noblement inquiet et
quelque chose à dire. JOHN L. CHARPENTIER.

Correspondances et Communications

Congrès d'Amsterdam. — Les camarades français
qui désireraient recevoir le Bulletiu de l'Internationale
libertaire, dont le numéro 3 vient de paraître, sont
priés de s'adresser à notre collaborateur Amédée
Dunois, 15, rue du Parc-Montsouris, Paris.

Le Bulletin est gratuit, mais toute souscription,
même la plus minime, sera la bienvenue.

Souscriptions déjà reçues: Ijî. G., institutrice à R.,
4 francs. — Tony Ch., à Norwalk" 5 francs. — Ces
sommes sont envoyées au trésorier du Congrès
d'Amsterdam.

Tournée d'agitation syndicaliste-révolutionnaire.
—Nous rappelons aux camarades normands que c'est

vers le 2 mai que Léon Torton et E. Jumel commen-
ceront leur tournée en Normandie.

Le sujet des conférences est: Les Fléaux sociaux et
le Syndicalisme révolutionnaire. Il pourra être changé
sur demande des organisateurs, mais restera essen-
tiellement révolutionnaire.

Chants par Alice Torton.
Que ceux qui désirent organiser des conférences

écrivent dès maintenant à Léon Torton, Bourse du
Travail, Rouen.

Union Syndicale du Bronze. — Camarade, ayant été
justement ému à la lecture de votre article concer-
nant la grève des pipiers, et plus spécialement les
camarades Chevriot, Léon Baudry, Louis Camelin
et Perrier qui n'ont pas hésité à donner l'exemple en
payant de leur personne, le Conseil syndical de
l'Union du bronze a décidé d'envoyer à ces cama-
rades victimes de la justice bourgeoise, en même
temps que leurs fraternels saluts une somme de
IO francs (ci-joint le mandat), vous demandant "de
bien vouloir leur faire parvenir; nous ne connaissons
pas leur adresse.

Espérantque vous ferez le nécessaire mieux que
nous, je vous salue fraternellement.

Le Secrétaire, Ladame, 80, rue Pixérécourt (XXe).

ALGER. — Les Précurseurs. — Quelques camarades
d'Alger ont formé un groupe d'études socialesqui a
nom Les Précurseurs, afin de grouper tous les éléments
et faire uneintense propagande par le journal, la
brochure et la conférence.

Les réunions se tiennent tous lès jeudis, à 8 h. 1/2
du soir, au café duVieux-Grenadier, place Bresson.
Prière aux camarades qui voudraient nous envoyer
des livres, des journaux, des brochures ou qui auraient
des communications à faire de les adresser au cama-
rade Gilbert, café du Square, Alger.

LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste-Révolutionnaire-

- Promenade de propagande à Etel le 28 avril. Les
camarades sont priés de se rendre sur le quai à
6 heures du matin pour prendre le bateau du Pen-
Manné, si le temps le permet. Quelques camarades'
de la fanfare syndicale prêteront leur concours.

LORIENT. — La Jeunesse Syndicaliste demande
l'avis des groupements d'avant-garde de l'Ouest sur
l'organisation d'une tournée de conférences.

Ecrire à Pierre Courtet, rue du Parco, maison
Valo.-

ROANNE ET LE COTEAU. — Textile. —
L'Adminis. i

tration du Syndicat de l'Industrie Textile de Roanne
et le Coteau réunie le 16 avril courant, après avoir -
constaté que les dirigeants remettent ,en pratique la

:

(«) Paris 1905. A. Messein, éditeur. - ---i
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même manœuvre de l'an dernier, qui consiste à em-
bastiller les militants de la C. G. T., à l'approche du
Ier mai, proteste énergiquement contre l'arrestation
arbitraire des camarades Yvetot et Marck, délégués
de la C. G. T.

00-

CONVOCATIONS

° La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 26 avril;
Guinle (A. E. R.); Maurice Maeterlink : Le poète et
le philosophe.

Mardi 30 avril; Monsarrat (A. E. R.): Qu'est-ce
que le christianisme? Pourquoi a-t-il été créé?

0 Jeunesse Libre. — Mardi 3 mai, salle Jules, 6,
boulevard Magenta, à 8 h. 172, Causerie par Mau-
ricius. Sujet: L'Amour libre.

0Exposition H. E. Cross, jusqu'au 8 mai, chez
Bernheim, 15, rue Richepanse.

0 L'Art pour tous. — Dimanche 28, à 10 heures du
matin, Visite du Salon de la Société des Beaux-Arts,
au Grand Palais des Champs-Elysées. Rendez-vous à
9 h. 314 précises, avenue d'Antin, à l'entrée.

0 Jeunesse révolutionnaire du 15e. — Vendredi 26, à
8 h. 112, salle Lemanier, 42, rue Mademoiselle. Ordre
du jour: Organisation d'un meeting contre l'arresta-
tion de Marck et Yvetot, Communicationintéressante.

0 Causeries du XVIII.- Jeudi, 2 mai, à 8 h. 112,
salle Bertrand, rue Cardinet, 156. Causerie, par X. :

l'Action anarchiste.
0 Art et Science. — Dimanche, 28, à 9 h. 45. Visite

du Musée Luxembourg. Conférence de M. Frantz-
Jourdain: La Sculpture contemporaine.

0 Grupo liberecana esperantista. — Lundi, 29 avril,
à 8 h. 1/2, cours élémentaire d'Espéranto.

Dimanche, 5 mai, ballade cycliste de propagande
libertaire. Envoyer adhésions à Papillon, 27, Harmo-
nie, Bobigny (Seine), pour recevoir heure et lieu du
départ.

1 Grand Meeting de protestation contre l'arrestation
arbitraire de Marck et Yvetot. — Mardi, 30 avril, à
8 h. 1/2, dans les salons de la Porte Dorée, 275, avenue
Daumesnil (XIIe),

Technologie dela Fraude, dite« Sabotage », atort,
par un camarade; « Frappe au Ventre », par Léon
Clément; Protestations, de Gustave Hervé, Des-
planques, Vaillant, Nicolet, Sembat, etc.

Il sera perçu o fr. 30 pour les frais.
0 LEVALLOIS-PERRET. — Groupe antimilitariste. -

Réunion jeudi 2 mai, à 8 h. 1/2, salle Jeunemaître,
47, rue des Frères-Herbert.

Propositions diverses en vue de ballades de pro-
pagande aux environs de Paris.

Les sections de Paris et de banlieue qui voudraient
se joindre à nous sont priées d'envoyer des cama-
rades pour propositions et entente.

0 LYON. — Gronpe l'Emancipation. — Dimanche
28 avril Soirée familiale chez Chamarande, 26, rue
Paul-Bert, chants, monologues.

Une causerie sera faite sur la grève générale en
Suisse par une camarade expulsée de ce pays.

Petite Correspondance

J. N., à LLAURO. — Entendu, je rectifie; ça été
une erreur. -,

H., à LUÇON. — Entendu.
H. D., à MERLEMONT. — C'est regrettable, l'abon-

nement étant préférable pour nous.

H., à VIEUX-CONDÉ. — Bon. Nous continuerons
l'envoi pendant quelques temps.

M., à MONTLOUIS; N., à LE BLANC. — Y attends
«

l'Évolution de la Morale ». Sitôt reçu, je vous
enverrai.

P. B., à GOUBENANS. — J'ai retrouvé un exemplaire
de la « Société future » que je vous ai expédié.

M., à CHAUX-DE-FONDS. — Il nous manque «les
Sales corbeaux » dans la série des cartes.

P., à BRIVES. — J'expédie les numéros. Personne
ne nous avait rien dit. Pensez-vous qu'une distribu-
tion d'invendus puisse agrandir la vente?

N., à LE BLANC. — Oui. «L'Evolution de la mo-
rale» nous manque. Je croyais vous avoir avisé.

• A. C., à BRÉVANNES,
— Je rectifie.

J. G., à LIÈGE. — Les remboursements sont trop
onéreux. Envoyez 3 fr. 85. — Votre lettre nous a
coûté o fr. 20.

V., à PORTO-ALEGRE. — Je réexpédie le « Coin des
enfants ». Il avait bien été envoyé.

Reçu pour le journal: V., à Llauro, o fr. 30. -
C. F., au Mans, 4 fr. 50. — Anonyme, 1 fr. 25. — De
Marshalt pour le camarade Franck Carton: Coutu-
rier, Mohin, Teicuff, F. et Carton, chacun 5 francs.

— L. Teicuff, 2 fr. 50. ; Ensemble 22 fr. 50. — T., à
Lorient, o fr, 50. — B., à Saint-Vallier, o fr. 80. —
Ch. A., à Saint-Laurent, 20 francs. — Rousseau,
10 francs. — G., à Igrande, 1 fr. 50.

Merci à tous.
N., BULGARIE. — Reçu de vieux timbres. Merci.
V. E., à Villembanne. — M., à Sfax. — H. B., au

Lavans. — M., à Toulon. — E. H., à Trélazé. — B.,
rue du Pressoir. — B., à Corneilla. — B., à Tunis. —
R., à Guerigny. — E. S., à Etampes. — R., à Cha-
zelles. — N., à Funchal. — J. H.,à Utrecht. — C. W.,
à Marchienne. — L., à Amiens. — D., à Saint-Quen-
tin. — L. C., à Clamecy, — A. B., à Mostaganem. —
A. H., à Cayeux.

Reçu timbres et mandats.
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Errata
No 4, p. 8, légende du dessin: Au lieu de Ver—i

saillaisj lire Versailleux.
No 9, p. 3, col. 3, signature: Au lieu de Avron^

lireOuvrony.
N°16, dessin:Lire, en haut, A Carlsbad., eten

1j

bas: Clemenceau: « Y a pas à dire, la «
poign6 »

engendrelea.pognon». A
No 48, p. 4, col. 1, titre: Au lieu de en 1887, Hre

I
en 1877. M

Voir les errata des nos 35 (p. 7) et 51 (p. 6). M
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