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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.

Nous publierons, dans le prochain numéro,
l'article du camarade PIERROT qui fait
suite à ceux déjà parus sur leSYNDICALISME.

En pleine Réaction

M. Clemenceau, qui a écrit de fort belles
pages sur la liberté, le droit individuel, con-
tre l'oppression et la raison d'Etat, s'était
imaginé qu'il n'avait qu'à s'installer place
Beauveau, et que tout le monde allait s'incli-
ner devant sa compétence, ses belles pro-
messes et s'ingénier à lui rendre la vie
facile.

Il s'est trouvé également des individus qui,
sans l'avoir écrit en des phrases aussi bien
ciselées, professent les mêmes idées que
M. Clemenceau sur la liberté, le droit indi-
viduel, la même horreur contre l'arbitraire et
la raison d'Etat.

Seulement — voilà le chiendent — il setrouve que ces derniers — pour le moment

du moins.- n'admettent pas que l'on puisse
penser d'une façon et agir de l'autre. Ils se
sont résolus à vouloir être libres par eux-
mêmes, et à repousser toute intrusion gou-
vernementale entre eux et leurs exploiteurs,
sans se préoccuper des petits calculs de
M. Clemenceau.

Grande colère du « Grand Pan », qui
s'est adressé au parquet pour demander son
aide dans la dissolution de la Confédération
générale du Travail où se trouvent quel-
ques-uns de ces empêcheurs de gouverner
en rond.

Le parquet ayant répondu que ce qui n'est
pas défendu par la loi est permis, qu'il ne
pouvait s'associer aux poursuites demandées,
M. Clemenceau vient de se rabattre sur les
lois scélérates et de poursuivre en détail ce
qu'il ne pouvait faire en bloc; Yvetot,
Marck furent arrêtés, d'abord; puis c'est
Bousquet, Lévy, Delalé, en attendant le reste
de la Confédération. On destitue — par
ordre — Grangier, Simonet, Quilici, Alma-
ric, Clavier, des postes. Nègre, que le conseil
avait acquitté, est destitué quand même. On
en a arrêté d'autres pour avoir conseillé par
voie d'affiches, aux soldats, de ne pas tirer
sur les ouvriers.

Ça n'est plus du gouvernement, c'est la
rage du monsieur qui se sent contrecarré.

M. Clemenceau n'a pas de chance. Il
n'aura manqué aucune des fautes qu'il re-
prochait à ses adversaires lorsqu'il était de
l'opposition.

Adversaire des tripotages du Maroc, c'est
lui qui leur prête son appui.

Adversaire de la raison d'Etat, et des lois
exceptionnelles, c'est lui qui en fait la pre-
mière application systématique et se prépare
à en faire voter de nouvelles.

Cela prouve une fois de plus que les
hommes ne sont que le jouet des événe-
ments, et que leur volonté ne pèse pas plus
qu'une plume dans une bourrasque de
mistral.

Il est vrai que si M. Clemenceau avait su
commander à ses nerfs, il aurait peut-être
pu éviter quelques gaffes, mais notre Pre-
mier est furieux de ne pouvoir mener tran-
quillement la partie qu'il avait combinée, et
s'en venge sur ceux qu'il suppose lui être le
plus sérieux obstacle.

S'il s'était rappelé ce qu'il a écrit, il sau-
rait que si la société est un échiquier où
chacun est censé avoir sa case, les pions ne
sont pas de la matière inerte, se tenant tran-
quilles à la place qu'on leur assigne, se lais-
sant mener aux combinaisons du joueur.

Les pions de l'échiquier social sont des
hommes pensants, ayant leurs propres idées,
leur volonté de n'agir que quand, et comme
bon leur semble. Et il faut bien que les
hommes d'Etat futurs s'imprègnent de cette
vérité.

J. GRAVE.--- —————POïïl GItANGÉ

La Ligue des Droits de l'Homme vient de répondre
à la revue les Annales socialistes, qu'elle prenait en
considération le cas de Grangé, et allait s'en occup-
per.

Les anciens camarades de Grangé qui pourraient
donner des renseignements détaillés sur le cas de
notre ami, sont priés de les adresser à M. Henri
Martin, 14, rue de Rougemont.

Sur leIJûlBdel'Ecole

La question de l'éducation est assurément
l'une des plus importantes au point de vue
social.Il est certain que de nos jours un grand
nombre d'hommes n'arrivent jamais à déve-
lopper leur individualité et à penser par eux-
mêmes, uniquementparce que, sous prétexte de
les instruire, on a étouffé dès l'enfance leurs
facultés naissantes.

L'école telle qu'elle existe, telle qu'elle est
prônée officiellement comme un moyen de
répandre la lumière parmi les masses, est l'une
des institutions les plus fatales au développe-
ment du caractère et de l'esprit d'initiative,
l'une de celles qui préparent le mieux l'indi-
vidu à l'obéissance passiveauxpuissances ré-
gnantes, à la soumission aveugle à la mode et
aux préjugés courants.

A l'âge même où l'enfant a le plus besoin de
mouvement, de vie au grand air, de contatc
avec la nature, on l'enferme la plus grande
partie de la journée entre quatre murs, on
l'immobilise, on le force à écouter ou à faire



semblant d'écouter une foule de choses qu'il
n'éprouve pas le besoin de savoir; en re-
vanche, on ne lui permet pas de s'informer
de ce, qui éveille sa curiosité et d'interroger
librement son maître; on entrave son déve-
loppement physique, on nuit à sa santé pour
l'obliger de s'assimiler non point ce qui lui
sera utile dans la pratique de la vie, mais un
ensemble de connaissances que la routine,
plus ou moins modifiée par les fantaisies des
directeurs de l'enseignement, impose.

On prétend donner à l'enfant une culture
générale, qui ne sera jamais qu'un vernis su-
perficiel, une vague teinture de science qui lui
permettra plus tard, s'il a de la présomption,
de déraisonner de tout sans rien connaître.

En revanche, on néglige de lui apprendre
à observer par lui-même, à remonter des effets
aux causes, à se retrouver au milieu de la mul-
titude des phénomènes qui se présentent à lui.

On ne le met pas aux prises avec la réalité,
il ne se trouve jamais dans la nécessité de ré-
soudre par lui-même des difficultés qu'il a
rencontrées naturellement dans son contact
avec les choses; au lieu de l'aider et de diriger
les efforts qu'il est porté spontanément à, faire,
on lui incuJque une science toute digérée, sys-
tématisée, catégorisée, formulée en lois, une
science de livres; on impose silence à ses
curiosités: en les formulant, il troublerait la
discipline de la classe et embarrasserait sou-
vent aussi l'ignorance du maître. Dès l'abord
on l'habitue à accepter, sans en demander la
raison d'être, un ordre préétabli qui, en réa-
lité, ne se justifie guère que par le fait qu'il
existe depuis longtemps. Quoi d'étonnant à ce
que, devenu homme, il accepte de même sans
raisonner, le§ institutions existantes et sesou-
mette aux dogmes sociaux!

Si l'école abêtit l'enfant gràce au zèle des
éducateurs, elle le déprave grâce à leur négli-
gence. Dans les vagues, notions qu'on lui
donne, on évite soigneusement de lui parler
des fonctions de reproduction ; on s'abstient
de lui donner une idée complète de son propre
organisme et on laisse le soin d'achever son
instruction à cet égard aux plus vicieux de ses
camarades.

T1 frtm nue la machine humaine ait de bien
puissants ressorts pourquequelques individus
parviennent à sortir de cette éducation à peu
près indemnes ; la plupart sont ruinés morale-
ment et souvent même aussi physiquement. Et
plus l'instruction tendra à devenir le mono-
pole exclusif de l'Etat, plus le développement
de la personnalité sera difficile: le nivellement
général, le règne de la médiocratie univer-
selle, voilà ce que nous promet la diffusion de
l'enseignement officiel obligatoire.

Comment éviter aux générations à venir cet
abêtissement systématique? Par quels moyens
protéger les intelligences envoie de formation
de ces manœuvres abortives?

Est-il possible de réformer l'école, d'en
faire une institution d'une utilitésociale réelle?
En vérité l'école, telle qu'elle existe, n'a guère
qu'un seul avantage, c'est de mettre en pré-
sence un certain nombre d'enfants différents
les uns des autres par leurs situations et leurs
caractères et d'amener ainsi ce contact, ce
froissement mutuel des individualités qui est
l'apprentissage de la vie en société. Mais ce
contact, utile en lui-même, ne se fait point
dans les conditions les plus favorables: point
de relations libres et franches qui permettent
une connaissance réciproque réelle et font
naître les saines camaraderies, mais les rap-
ports cachés de prisonniers qui se savent sur-
veillés par les geôliers, ou les expansions
bruyantes d'esclaves brusquement làchés pour
quelques heures, qui identifient nécessaire-
ment la liberté et la licence.

Ajoutez à cela l'envie, si odieusement pro-
voquée et entretenue chez les enfants, sous
prétexte d'émulation, par le système des con-

cours et des récompenses, et cet amour du
clinquant, de la décofation,des vaines distinc-
tionshonorifiques que l'on éveille dans les
jeunes âmes. -

On ne peut espérer que des corps constitués
prennent jamais l'initiative d'une réforme qui
devrait être radicale; mais, plus d'une fois déjà,
des esprits indépendants ont essayé, avec les
faibles moyens matériels dont disposent des
particuliers, de fonder des écoles où l'on ne
cherchât pas à étouffer ce qu'il y a. de spontané
et d'original dans chaque enfant. L'une des
plus intéressantes tentatives de ce genre a été
faite par Tolstoï, dès7860(1) : l'école d'Iasnaïa-
Poliana fut l'œuvre d'un esprit chercheur, et,
sous beaucoup de rapports, étonamment libre.
En sa qualité de Russe, il n'était pas retenu
par des traditions aussi invétérées en pédago-
gie qu'on l'est dan$ le reste de l'Europe; il
considéra d'un regard critique les résultats
obtenus par l'enseignement officiel dans les
pays occidentaux, et demeura sceptique quant
à l'excellence des méthodes qu'on y prônait.
Il eut le courage de renoncer, dans son école,
à cette discipline que l'on considère aujour-
d'hui encore comme. indispensable, et qui, en
réalité, est bien plus faite pour la commodité
des maîtres que pour l'avantage des élèves; il
permit aux enfants de remuer, d'exprimerleurs
sentiments, de poserdes questions, de quitter
la leçon si elle ne les intéressait pas, d'assister
ou de ne pas assister à tel cours; au lieu de
leur imposer un programme tout fait, il s'ef-
força de leur donnerun enseignement qui s'a-
daptât constamment à leurs besoins; il sut
tâtonner et revenir sur ses pas quand il le fal-
lait; il n'eut point la prétention de paraître in-
faillible aux yeux des élèves,que l'on rencontre
chez la plupart des professeurs, et qui est un
résultat nécessaire de tout le système pédago-
gique moderne. -

A côté d'idées si libres sur les méthodes
d'enseignement, on est étonné de trouver chez
Tolstoï des conceptions profondément em-
preintes de préjugés traditionnels, dès qu'il
touche à certaines questions morales ou reli-
gieuses. C'est ainsi que, selon lui, l'école ne
doit donner que l'instruction, sans s'occuper
le moins du monde de l'éducation, celle-ci
devant être laissée complètement aux soins des
parents (songez qu'il avait pour élèves des fils
de paysans!); d'autre part, il donne une im-
portance primordiale à la Bible, lit l'Ancien
Testamentaux enfants, et prétend que l'histoire
du peuple hébreu est la seule qui les pas-
sionne. Ce semble une singulière aberration,
quand on se rappelle quels ignobles person-
nages étaient la plupart de ces élus du Sei-
gneur! — Mais on comprendra ces erreurs,
qui nous paraissent si étranges, en tenant
compte de l'état de la Russie et de certains
traits de la personnalité de Tolstoï, tels que sa
tendance à idéaliser les paysans, son esprit
chrétien et son aversion instinctive pour tous
les produits de la civilisation.

On a fait plus d'une fois depuis, des essais
d'écoles libres, essais de courte durée pour la
plupart, dont l'existence dépend du courage et
de la ténacité de ceux qui les ont tentés au
milieu des mille difficultésmatérielles que ren-
contre inévitablement toute entreprise indé-
pendante.

Mais leurs initiateurs n'ont, en général, fait
qu'élargir le cadre de l'école, sans toucherà son
principe: l'enseignement en commun, plus ou
moins ordonné d'avance, suivant un schéma
général qui est censé répondre aux exigences
de la culture moderne. L'école ne consulte pas
les besoins personnels de l'enfant; elle lui im-
pose l'étude d'un certain nombre de connais-
sances dont l'importance est décrétée par des

(1) Voir les articles pédagogiques de la Revue
Iastlaïa-Poliana, XIII"vol. des Œuvres complètes, tra-
duites par Bienstock. Stock, éditeur.

adultes, en vertu de leur expérience person-
,nelle ou de leurs idées thebwqyes. Et chacun

de nous a ses préjugés à ce sujet, chacun de
nous attribue une valeur exagérée aux branches
dont il s'occupe spécialement; et tous, nous
avons plus ou moins ancrée l'idée, aujourd'hui
si funeste, de la nécessité d'uneculture géné-
rale « humanistique »; nous croyons à la su-
périoritéde cette culture qui ne peut plus nous
donner qu'une vue superficielledes choses. Et
nous ne renoncerions pas volontiers a incul-
quer aux enfants une foule de notions théo-
riques'qui ne nous ont jamais servi à rien. --

Aussi est-on agréablement surpris de ren-
contrer un homme du métier entièrement g
dégagé de la routine et libéré de tout traditio- Pi,

nalisme en matière d'enseignement. Cette sur-
prise, je l'ai éprouvée récemment à la lecture ,du livre d'Elslander : L'Ecole nouvelle (1). Ce
livre offre à la fois le plan très précis et très
bien fondé d'une éducation rationnelle capable
de former des hommes vraiment sains, dispo- v?

sant de toutes les forces de leur esprit et de
leur corps, et la vision d'une école de « nulle
part» ou de « l'an 2000 » (cet an 2000 qui est si "F
loin de l'an 1900), sortie de l'un de ces rêves ."i

que l'on fait volontiers après une soirée de tra- s.;||
vail exaltant,

a la clarté de la lampe et dans le
silence profond de la nuit. Chose curieuse, ce r.
plan précis et cette vision, cet exposé docu-
menté et cette utopie ne sont qu'une seule et ",.",même chose! Carc'est là que nous ensom- 'S
mes: la science a pris un développement I!

considérable, nous avons une conscience exacte ê
de ce qu'il faudrait faire pour le plus grand 1
bien des individus et de la société, mais ce §»

qu'il faudrait faire est si loin de ce qui existe,1
si impossible à réaliser sans un

bouleverse-,;
ment complet des institutions actuelles que ce-
semble le plus insensé des songes.

L'Ecole nouvelle dont Elslander nous ifl
évoque l'image, n'a plus rien d'une école au if
sens actuel du mot :,pasde programme, pas de
classes, pas de discipliiie; elle a perdu toute
ressemblance avec la caserne et la prison.
L'enfant s'y trouve non point séparé de la vie
comme aujourd'hui, mais en contact constant
avec elle.

Il est à la campagne; il voit autour de lui les
travaux de la ferme et des champs; il.yaià
aussi des artisans qui pratiquent les métiers
les plus simples. Il peut se rendre compte par
l'observation directe, de la manière dont on
prépare les aliments les plus nécessaires à la
vie et fabrique les objets usuels; on le laisse
aller où le portent ses propensions; les profes- /i
seurs sont là pour guider ses recherches et lui %
expliquer ce qu'il ne comprend pas de IUl-f:
même.

Le jeu entre d'abord pour la plus grande
part dans son activité; plus tard il prend un
intérêt plus suivi à ce qu'il voit, ses goûts se
précisent, il cherche une application pratique
à son activité et veut donner lui-même forme
à la matière.*

On ne lui fait point faire de travail sans
but; les objets qu'il confectionne, si simples
soient-ils, ont leur utilité et trouvent un em-
ploi. D'emblée il a le sentiment d'apporter sa
part de travail à la communauté, d'être un
producteur. Jamais la théorie ne précède la
pratique; elle est, comme dans la vie, la syn-
thèse nécessaire qui coordonne les résultats
des expériences: aussi ne commence-t-on paS

par des abstractions, l'écriture, le calcul: ces
choses sont apprises quand le besoin s'en fait
sentir, c'est-à-dire en général beaucoup plus
tard que nous ne le croyons opportun.

Une seule discipline dans cette école: l
constance dans l'effort, ne point abandonner

a

mi-chemin un travail entrepris.
Elslander s'efforce de montrer qu'en suivan

une telle méthode, la somme même des con

(1) Lebègue, éditeur, Paris-Bruxelles.



naissances réellement acquises serait plus
grande que dans le système actuel, et qu'on
aurait formé en même temps des êtres vigou-
reux, doués d'esprit d'initiative, capables de
régler leur action d'après les circonstances, au
lieu des malheureux épuisés physiquement,
nivelés moralement, aptes seulement à répéter
ce qu'on leur a appris, qui sont les tristes pro-
duits de nos écoles.

Tout cela est évident, mais qu'importe! Il
faut des capitaux considérables pour réaliser
l'idée d'Elslander, et ce n'est certainement pas
l'Etat, routinier par essence, qui en prendrait
l'initiative. Elslander espère en un miracle: un
homme riche mettant, sans aucune idée de
profit personnel, une forte somme à la dispo-
sition des promoteurs de l'entreprise. Mais,
en admettant qu'on découvre ce merle blanc,
je suis persuadé qu'il profiterait d'une façon
ou d'une autre, de l'autorité que lui donnerait
sa qualité de bailleur de fonds, pour imposer
en douceur ses propres idées sur l'enseigne-
ment ou introduire quelqu'une de ses créa-
tures dans l'école. Et là ne se borneraient pas
les difficultés: car où trouver des professeurs
qui ne se contenteraient pas de réciter la
science acquise par la lecture de quelques ma-
nuels, mais auraient des connaissances assez
étendues et assez profondes pour répondre
sur-le-champ d'une manière satisfaisante aux
questions inopinées des enfants?

Toutes ces belles choses seront sans doute
possibles, après ce fameux cataclysme que so-
cialistes et anarchistes de la vieille génération
attendaient de jour en jour et que nous avons
cessé d'espérer. Il est pourtant bon de les dire
parfois, ne fût-ce que pour montrer aux gens
d'aujourd'hui, si fiers d'eux-mêmes et si infa-
tués de leur civilisation, de combien leurs
institutions retardent sur la conscience des
hommes qui réfléchissent librement.

En attendant, que faire? Car nous ne pou-
vons nous soumettre aux règles édictées par
les médiocres pour la plus grande commodité
de leurs cerveaux inertes; nous ne pouvons
souffrir qu'on « cônifie » le crâne de nos en-
fants pour les empêcher d'avoir des idées à

eux, comme le faisaient ces sauvages dont
parle Villiers de l'Isle Adam dans un de ses
contes. Evitons, autant que possible, l'école
officielle: instruisons nous-mêmes nos enfants,
ou s'il y a moyen, unissons-nous et confions-
les à quelqu'un qui se sente la vocation d'en-
seigner et qui ait la même conscience que nous
des nécessités de l'enseignement; si nous
sommes forcés de les mettre à l'école, réagis-
sons contre elle, favorisons leur indiscipline
et mettons-nous avec eux contre l'autorité;
éveillons l'esprit critique de nos enfants et ap-
prenons leur à se méfier de ce qu'on leur ap-
prend. Eten toutcas,tâchonsdelesmaintenirle
plus prèspossible delavie; qu'ils se développent
physiquement autant que moralement, qu'ils
sachent faire quelque chose de leurs mains
comme de leur esprit, qu'ils se connaissent
eux-mêmes et puissent se sentir en communi-
cation avec toute la nature; enfin que les spec-
tacles auxquels ils assistent journellement dans
la rue, soient l'occasion de les éclairer sur les
injustices et les vices de la société présente et
de mettre en eux les germes d'une vie plus
haute que celle dont la lutte féroce des inté-
rêts matériels est l'unique ressort.

JACQUES MESNIL.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Faites-nous des Abonnés

RECTIFICATION

Mon cher ami,
La Guerre sociale et le Libertaiie ont publié dans

leur dernier numéro une note annonçant ma parti-
cipation à une « campagneabstentionniste, et mêlant
mon nom à ceux des camarades Paraf-Javal, Libertad.
Kateman, Israël, Lorulot, Godsky et Mournand.
J'ai adressé au Libertaireet à la Guerre sociale, la rec-
tification suivante, que je vous serais très obligé d'in-
sérer :

« Je ne puis laisser passer cette note sans protes-
ter très nettement. J'ignore qui vous l'a remise, mais
on a fait de mon nom un usage que je n'avais pas
permis. J'estime que la bonne foi n'est pas déplacée
dans les milieux révolutionnaires. Je regrette d'avoir
à le dire aux auteurs de cette note. Je n'aime guère
m'embrigader moi-même. Mais j'ai en horreur d'être
embrigadé à mon corps défendant. Je nai pas à
blâmer la « campagne abstentionniste ». Je la trouve
stérile. Je n'y participe pas. J'ai, d'autre part, sur le
socialisme anarchiste, sur le syndicalisme en particu-
lier et sur bien d'autres questions encore, des idées
diamétralement opposéesà celles des abstentionnistes
de l'Anarchie. Qu'ils me permettent de le leur dire.
C'est une méchante tactique, pour convaincre les
gens, que de crier derrière leur dos: « Ils sont avec
nous!» Le procédé n'est pas neuf. Mais aussi ne
vaut-il rien ! »

Merci d'avance et fraternellement vôtre.
R. DE MARMANDE.

9*0

Croes et Qriffes

M. Picquart et le Matin. — M. Picquart,
ministre de la guerre, préside à la distribution
des récompenses que décerne le Matin, il seprête aux interviews qu'il exige de lui, vraiment
M. Picquart n'a rien à refuser à cejournal quifait l'orgueil de la Frânce. Et si on n'était
fermement convaincu que le Matin n'ajamais
recours à certains procédés courants dans la
presse, cela pourrait prêter aux suppositions
malveillantes.

Dans cette interview M. Picquart a assuré
au rédacteur du Matin qu'il n'y avaitpasd'an-
timilitaristes dans l'armée, vu qu'il ne s'est
jamais présentéde cas de refus de service.

Est-ce que M.Picquartpratiquerait la res-
triction desjésuites?Lerefus de service peut
entraîner celui qui voudrait le pratiquer, à
l'emprisonnement perpétuel, ou, étant données
les mœurs de Biribi, à la mortpar la torture.
On comprend que plutôt que de se résoudre à
cela, les gens préfèrent déserter.

Et ceux qui désertent, en effet, ne sontpas à
l'armée.

J. G.

——— ——————.
L'Envers de la Médaille

III
(Suite etfin) (1)

Il y a, de par le monde, une foule de gens
qui prétendent être anarchistes, mais qui,
pour une raison ou une autre, ne se mêlent
en rien à la propagande active, et dont
l'adhésion est, par là, toute platonique.

Evidemment ceux-là devraient, dans la
mesure de leurs moyens, venir en aide aux
œuvres de propagande- à celles,du moins,
qui répondent le mieux à leurs propres con-
ceptions.

(I) Voir les numéros 51 et 52.

Si d'aucuns s'intéressent plus ou moins à
la besogne qui se mène, combien restent
indifférentset ne « marchent» de leur vingt,
quarante ou cent sous, que s'il se trouve
quelque.connaissance pour les « taper» di-
rectement.

Chez beaucoup, ce n'est pas la mauvaise
volonté, mais négligence, ennui d'aller à la
poste, que sais-je? D'autres, c'est la peur de
se compromettre, comme si manquaient les
modes d'envois anonymes.

Mais à côté de cette apathie, il en existe
une autre forme, c'est celle qui fait croire
à beaucoup de camarades bien intentionnés,
qu'il leur suffit de déclarer qu'ils vont se
consacrer à faire telle ou telle chose, et de
lancer un « appel à la solidarité », pour voir
tomber dans leur caisse les sommes néces-
saires à la réalisation de leurs buts,
se croyant ainsi dispensés de tout autre
effort.

C'est une erreur. Avant d'envoyer, ne
serait-ce que vingt sous, les individus veu-
lent être certains que « leur argent ne sera
pas perdu» ! L'aide — quand elle vient —
ne va qu'aux œuvres déjà sur pied, ayant
déjà réalisé une besogne palpable, c'est ce
que l'on oublie trop. Un sage équilibre en
chaque situation, voilà ce qui manque égale-
ment à beaucoup.

*
* *

Autrefois, lorsqu'ils étaient moins nom-
breux, les anarchistes étaient beaucoup plus
actifs. Il est vrai que, pour se déclarer anar-
chiste, en ces temps-là, cela demandait
beaucoup plus de décision. Puis, l'on se con-
naissait beaucoup mieux, il y avait plus de
cohésion. Ce fut la belle période des grou-
pements, de besogne et d'activité. Et l'ar-
gent se trouvait pour publier journaux, bro-
chures ou manifestes.

On avait — en dehors des cotisations per-
sonnelles — un moyen beaucoup négligé
depuis: l'organisation de réunions. Autre-
fois, en province surtout, les groupes locaux
organisaient leurs conférences eux-mêmes.
S'ils étaient forcés de faire appel à un orateur
éloigné, on lui payait ses frais, comme de
juste, mais le groupe, si la conférence pro-
duisait quelque bénéfice, restait maître d'en
disposer comme il l'entendrait, et c'est de
cette façon que s'alimentaient les ressources
des groupes d'aide aux détenus, que d'au-
cuns purent intervenir dans certaines grèves
importantes, et que l'on eut cette floraison
de placards, manifestes, affiches, brochures
et autres modes d'activité.

Sans négliger le côté souscription — au-
quel chacun devrait s'efforcer de faire rendre
tout ce qu'il peut, dans le cercle de ses con,
naissances — je crois que tout groupe qui
s'organise en vue de faire de la propagande
anarchiste, devrait cultiver l'organisation des
conférences pour y trouver des ressources
pour son œuvre principale. Ça serait, en
outre, un moyen de faire connaître son
œuvre.

d,
C'est un moyen que, faute de temps, faute

d'orateurs, nous n'avons pu employer aux
Temps Nouveaux; nous y aurions trouvé unsupplémentde ressources qui, à certains mo-
ments, nous auraient été fort utiles.

***
Un autre défaut des anarchistes, c'est de

négliger les petits efforts, pour «espérer»



les « grands coups» qui doivent bouleverser
le monde.

Sitôt que quelqu'un peut aligner des
phrases au bout les unes des autres,. sur
un b.out de papier, c'est un journal qu'il
veut créer. Le quotidien ne serait pas de
trop. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficul-
tés que l'on y renonce pour se rabattre sur
le « numérounique », car on s'aperçoitvite
qu'il ne suffit pasde vouloirfaire un journal
pour qu'iltienne sur pattes.

Tel autre peut-il, sans trop bredouiller,
verser des flots d'éloquence — ou ce qu'il
suppose tel — sur la tête du public, ce sont
tout de suite de vastes salles aux milliers
d'auditeurs, et les tournées triomphales en
province qu'il rêve, en attendant le reste de
l'Europe. Parler devant une dizaine de ca-
marades désireux de mener quelque chose à
bien, ça serait déchoir.

On n'a pas même tenté de grouper quatre
camarades dans son quartier, mais on rêve
de congrès internationaux, de fédérations,etc.
En tout et partout, c'est la même chose, on
dédaigne le petit effort, parce qu'il faut le
répétercontinuellement, à tous les instants,
pour qu'il arrive à produire quelque chose.
La conviction réfléchie, mûrie, ne sortant
que de la continuité des efforts, et non des
coups de grosse caisse.

Etcependant, en sacrifiant une soirée par
semaine, il serait facile de grouper quelques
camarades, et de les décider à entreprendre
une œuvre de propagande quelconque.

*
* *

Combien de camarades j'ai entendu me pro-
mettre,lorsque leur situation serait changée,la
forte somme-quelques-uns n'allaient-ils pas
jusqu'au quotidien — devant mettre le jour-
nal en état de développer sa propagande.

Pour beaucoup, je dois le dire, la situation
n'a pas changé; pour d'autres, ça n'a pas été
en mieux. Quant à ceux pour qui le change-
ment espéré.s'est réalisé: où sont les neiges
d'antan!

Combien d'autres m'ont. dit: Eh bien!
oui, je suis un mufle, maisque voulez-vous ?
aller à la poste pour vingt sous, ça n'en vaut
pas la peine.

Les uns et les autres sont sincères lors-
qu'ils promettent;mais ils oublient que de
nombreux petits efforts, souvent répétés, va-
lent mieux que de grands qui, la plupart du
temps, ne viennent jamais. Le lent dépôt de
corpuscules infiniment petits, a plus contri-
bué à changer la face du globe que les trem-
blements de terre, ou les éruptions volca-
niques. Il en est de même en propagande.

Si ces camarades qui trouvent qu'il ne
vaut pas la peine d'envoyer vingt sous, d/x
sous, se donnaient la peine d'acheter quatre
ou cinq exemplaires à chaque fois qu'ils
peuvent disposer de ces quelques sous, notre
vente représentant bien dix mille lecteurs, en
admettantqu'il n'yenaurait que la ving-
tième partie capable, chaque semaine, d'ache-
ter deux ou trois exemplaires, cela représen-
terait le millier d'acheteurs qui nous a tou-
jours manqué pour boucler la bouche,sans
compter que ces numéros, distribués, au-
raient eu chance d'amener quelques ache-
teurs noùveaux, il y aurait eu cet autre avan-
tage que, lorsqu'un camarade s'est trouvé,
assez riche pour envoyer- un billet-de cent,
francs.— cela se voit de temps à autre --r

au lieu d'utiliser ce billet à boucher un trou,
il nous auraitservi à faire une brochure
nouvelle.

Je ne parle que pour mémoire de la tran-
quillité d'esprit que nous donneraitl'appari-
tion assurée du journal, le temps gagné sur
les combinaisons et les démarches'qu'exige
la chasse à la pièce de cent sous. Temps qui
serait bien mieux employé à apporter des
améliorations

-

au journal.
On me dira que je prêche pour notre cha-

pelle. En tous cas, je prends mes exemples
où je les trouve.

Iln'ya pas que le journal pour offrir un
débouché à l'activité des anarchistes, mais si
l'on juge que la propagande menée par les
Temps Nouveaux — ou tel autre journal -—
vaut la peine d'être aidée, pourquoi ne béné-
ficieraient-ils pas du .concours de ceux qui
croiraient utile de le leur apporter?

En tous cas, ce n'est pas la besogne qui
manque aux groupes anarchistes, lorsque
ceux-ci auront enfin compris leur nécessité.

Seulement, pour récolter, il faut semer, et
avoir la patience d'attendre que ça germe,
pousse et mûrisse. Ce n'est que par la conti-
nuité des effortsque l'on arrive à ériger quel-
que chose de durable. Et il n'yen a pas de
si petit qui, à la longue, n'arrive à produire
son effet.

ILdépend des seuls anarchistes, que le
mouvement anarchiste, en France, prenne
dans l'évolution qui s'accomplit sous nos
yeux, la part qui lui revient de par la diffu-
sion des idées d'affranchissement individuel
qui, de par la force des choses, sourcent de
toutes parts, seulement il faut qu'ils prennent
conscience de la réalité des choses.

J. GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés denous envoyer des
adresses de lecteurs probables. ,

La haine de race
aux Ëtats=Unis

(Suite etfin) (i)

En politique, la plus grande insulte que
puissent employer des candidats rivaux, c'est
celle d'impie, d'homme sans religion.

Cette calomnie, il est vrai, est rarement
employée, mais elle tue toujours l'adversaire
contre qui elle est dirigée.

Il y a quelques mois les socialistes deCali-
fornie portèrent un candidat pour le siège de
gouverneur; des révérends pères avaient mur-
muré que le socialisme était le parti de l'im-
piété; il était donc urgent de combattre ce
malentendu.

Le candidat socialiste fit une série de confé-
rences dans lesquelles il déposa que le socia-
lisme n'était que la vraie religion du christ; le
catholicisme etle protestantisme ayant fait un'
fiasco complet le socialisme seul était capable
deréhabiliterla grande idée chrétienne.

Pour bien faire comprendre combien ilest
indispensable pour un partipolitique d'afficher
des sentiments religieux, je traduis du Daily
People.de New.-York-l'organe du Socialist
Labour ParlJ. - le passage suivant d'un long
article d'un correspondant de San-FranciscoV

(i)Voirlesnuméros 51et52..

« Lorsque les socialistes tinrent leur Con-
grès annuel à San Francisco et que la question
japonaise vint devant eux, un nommé G. B.

Benham entra et déclaraqu'il venait d'assister
à une réunion des organisations ouvrières et
que tout le trade-unionismese prononçait
contre les, Japonais. Les délégués socialistes
après cette déclaration furent effrayés à. l'idée
qu'ils pouvaientperdre les votes des ouvriers
unionistes; aussi-adhérèrent-ils sans hésiter à
la fameuse Japanese and Korean Exclusion
League, espérant ainsi obtenir les suffrages
des membres des unions.» « Cependantajoute
le correspondant socialiste, ils se déclarent un
parti international.»

Les prêtres et les politiciens, ,le lecteur
l'aura déjà compris ont tout intérêt a crier haro
sur un peuple qui en aucunefaçon ne veut
s'acoquineravec eux; mais les socialistes

Au Japon le socialisme-progresse et l'anar-
chisme a également pénétré.

Avantle sinistre de San-Francisco les socia-
listes Japonais résidant en Californie avaient
un organe dont chaque numéro publiait un
article en anglais. C'est ainsi que je puis me
faire une idée de l'intelligence des Japonais.
Je compris de suite que: internationalisme,
solidarité, révolution et libre-pensée avaient
pour ce noble peuple leur signification concrète
et pratique.

Dans un de ces articles j'eu l'.occasion de
lire une lettre de Tolstoï commentéepar nos
socialistes de race jaune.

Tolstoï avait adressé une lettre ouverte aux
socialistesJa-ponais dans laquelle il se réjouis-
sait du développement du socialisme en
Extrême-Orient, pour lui c'était là une des
manifestations puissantes de Dieu, c'était le
prélude de l'avènement du Christ. Le journal
Nippon réfuta en quelques lignes le mysti-
cisme, et avec cette circonspection delangage
qui caractérise les Japonais, déclara que
Tolstoï ne connaissaitpas un mot de socia-
lisme. Pour terminer cet article, il affirmait
que l'idée socialiste était avant tout une con-
ceptionrationnelle et pratique, que par consé-
quent elle combattait toutes les entités reli-
gieuses et autres, et que le christianisme devait
disparaître complètement devant le socia-
lisme.

Il y a deux mois environ un autre journal
socialiste Nippon paraissait à Berkeley (près
de.San-Francisco). Dans un article en anglais
ce journal commentait la partie du message de
Roosevelt 'concernant la question japonaise; il
disait en substance que si le président des
Etats-Unis semblait prendre la défense des
Japonais ce n'était point dans un esprit huma-
nitaire mais tou-t simplement pour défendre les
intérêts des capitalistes américains.

Le peuple ne devait donc pas être dupe
d'une telle manœuvre. Les travailleurs de tout
pays ont tous les mêmes ennemis: les capita-
listes et les gouvernements.

« Lorsque les exploités sauront comprendre
leurs vrais intérêts ils s'uniront sans distinction
de races ni de nationalités et travailleront à la

-suppression des rois, des empereurs, des mika-*
dos et des présidents. » :

Comme on le voit, le socialisme Japonais j

diffère complètement du socialisme américain.
Celui-ci est chrétien et indulgent aux hainesi
de races, il est politicien et aussi corrompu
que n'impotte quel autre parti politique. Sou- :

vent il est vrai il emploie le mot « révolution» ;

mais seulement dans un sens abstrait, car en i
réalité,nul plus que lui n'est partisan du sys- 1

tème actuel. 1

Les Japonais eh général sont très studieux
1

et cette qualité contribue aussi à exciter l'alii- i
mosité vileet lâche des cannibales californiens.
Dans les écoles publiques les petits jaunes

se
sont fait remarquer par leur intelligence pre- 1^

coce. Dans les universités les étudiants nippons4
relativement très nombreux étudient les 1



sciences, les.arts, la littérature, pendant que
les Américainsconsacrent toute leurs énergies
au foot-ball. Ainsi les Japonais portent-ils
atteinte à l'orgueil présomptueux des yankees
dont tout le génie se résume en ces mots:
« Mercantilisme et sport. »

En Europe comme en Amérique les Japonais
recherchent avec avidité toute la littérature à
tendances sociales.

Un consul japonais vient, de traduire les
œuvres de Thomas Paine (i) dont la force
révolutionnaire et philosophique n'a pas été
surpassée par aucun de nos pseudo-penseursaméricains.-

Notre littérature socialiste-anarchiste a été
traduite en japonais avec succès.

Dernièrement nous eûmes la douleur de
perdre un camarade Nippon résidant à San-
Francisco. Pour protester contre la haine de
races nous assistâmes à ses funérailles. Ce fut
pour nous une scène touchante, lorsque arri-
vés à la maison du défunt, nous nous trouvâmes
avec une cinquantaine de Japonais tous anar-
chistes ou socialistes qui nous exprimèrent
vivement combien ils nous étaient reconnais-
sants de notre manifestation-desolidarité.

Nous n'oublierons pas combien étaient sin-
cères et franches ces poignées de main échan-
gées entre camarades de différentes races et de
différentes nationalités.

Si nous considérons le courant des idées au
Japon, nous sommes convaincus que celui-ci
saura apprécier à sa juste valeur les manifesta-
tions cannibalesde laCalifornie; si noustenons
compte aussi que nos idées ont pénétrés en
Chine, nous avons tout lieu de croire que d'ici
peu, il y aura dans tout l'Extrême-Orient un
mouvement antichrétien dirigé contre les mis-
sionnaires européens, et un mouvement anti-
capitaliste dirigé contre la finance internatio-
nale, cause principale de la famine dans la
contréela plus fertile du monde. Mais cedouble
mouvement n'aura nullement un caractère na-
tionaliste, il sera réellement révolutionnaire.

Pour revenir à la question de haine de races,
les manifestations antijaponaises nous auront
révélé un nouveau mouvement:l'antimilita-
risme capitaliste. Oui, la propagande contre la
guerre a gagné les plus grands capitalistes du
monde; au prochain Congrès de La Haye,
tout le capitalisme américain sera représenté,
et, sans exagération, nous pouvons affirmer
que nul mieux que les rois de la finance amé-
ricaine ne redoute les horreurs de la guerre;
déjàl'histoire se prépare à enregistrer les noms
de ces antimilitaristes. Les tolstoïensde toute

(i) Thomas Paine fut le grand philosophe et ré-
volutionnaire de son époque. Ce fut lui qui eutraîna
les colons anglais à se révolter contre la monarchie
anglaise. Il écrivit le plus éloquent réquisitoire contre
la monarchie. Son esquise d'une République, sans
aventuriers, prêtres, ni despote, est une des plus
pures conceptions de la démocratie. C'est sous son
inspiration que Thomas Jefferson écrivit l'immortelle
Déclaration de l'Indépendancequi, malheureusement,
a été amendée depuis. Paine avait même conseillé à
Jefferson la communauté des terres et la suppression
de l'esclavage. Paine fut la plus belle figure du
XVIIIe siècle. Ses Droits de l'Homme, publiés en
France, le firent élire député du Pas-de-Calais à la
Convention.

Refusant à un homme le droit de juger un autre
homme, il vota contre la mort de Louis XVI; il n'a-
vait pu comprendre que la mort du roi s'imposait.
Il fut mis en accusation, mais réussit à s'échappea
de sa prison. Sa propagande contre la religion lu
avait aliéné toute l'Amérique qui était cependant son
œuvre; un seul homme lui resta fidèle,ce fut Thomas
Jefferson qui, lui aussi, fut une belle figure. Le nom
de Paine est en quelque sorte cloué au pilori, carili
osa s'attaquer aux principes fondamentaux de la re-
ligion : la Bible et l'Evangile. Il eut l'audace d'é-
crire: « S'il est prouvé que Jésus-Christ n'est qu'une
fable, que reste-t-il du Christianisme? ».

nuance applaudissent au progrès de l'idée hu-
manitaire. C'est le capitalisme américain qui a
mis fin à la guerre russo-japonaise, il a con-
tribué, avec Porfirio Diaz, le président du
Mexique, à maintenir la paix dans la Répu-
blique mexicaine et, plus encore, à rendre im-
possible toute euerre entre les républiques de
l'AmériqueCentral etde l'Amériquedu Sud(i);
aussi nulle nation n'avait mieux, que les États-
Unis, mérité les honneurs du prix NobeI:

Cependant certains journaux ont fait remar-
.quer,en apportant des chiffres, que la guerre,
sur qui on a décrit tant d'horreurs, n'a jamais
commis, et malgré tout le progrès des arme-
ments de destruction, ne commettra jamais
autantde meurtres que lecapitalisme moderne.
C'est que le capitalisme est un fléau pire que
la guerre, et que, contrairement à tout ce qui
a été dit. il ne peut se développerqu'en rendant
impossibles les conflits nationaux et interna-
tionaux. Les milliardaires américains sont
bien pour le désarmement, mais en vue de
maintenir la paix nationale ils demandent l'é-
tablissement des milices, composées de l'élite
des citoyens; ces milices ont déjà donné des
résultats prodigieux, en exterm inant les pro-
létaires récalcitrants, avant même qu'ils aient
eut le temps de se mettre sur la défensive. Au
Mexique, le capitalisme américain est encore
plus puissant qu'aux Etats-Unis, gràce à la
complicité du jésuite Porfirio Diaz, quiconque
ose se déclarer ou est soupçonné d'être un ré-
publicain antijésuite, est abattu sur le champ,
et sa carcasse est abandonnée aux oiseaux de
proie; ainsi ils espèrent maintenir indéfini-
ment la paix!

.-Que nos camaradesdEurope se méfient du
pacifisme des Carnegie et des Roosevelt, fut-il
rehaussé du prixNobel. Ce pacifisme-là est un
nouveau piège tendu par les capitalistes
Yankees aux travailleurs qu'ils exploitent.

Au moment où j'écris ces lignes, la Japa-
nese and Korean Exclusion League et tous les
politiciens de Californie semblent, après un
moment de répit, vouloir reprendre leur cam-
pagne avec plus de férocité que jamais, et nous
ne pouvons pas encore prévoir l'issue de
toutes ces manifestations trade-unionistes, re-
ligieuses et politiques.

Sera-ce la guerre? Anarchiste révolution-
naire, je la redoute moins que les rois de la
finance américaine, car je sais que d'ores et
déjà une grande guerre est déclarée: c'est celle
de la vérité luttant contre toutes les supersti-
tions religieuses, politiques et économiques.
Le prochain traité de paix ne sera signé sur
aucun parchemin, mais chaque être humain
en portera les clauses dans sa conscience : il
édictera la suppression des frontières, l'Union
de toutes les races, et libérera la terre de tout
impôt, fût-ce de « l'impôt unique », et en en
faisant la propriété collective de tous les tra-
vailleurs.

San-Francisco, mars 1907.
LAURENT CASAS.

Erratum.
— Au n' 48, p. 4, colonne 3 (Uncri11le

capitaliste aux Etas-Unis en 1877J, on lit :

« Alors, directement menacés dans leur existence,
les exploitants s'unirent pour résister. Ilsfondèrent
la Philadelphia and ReadingCoal and Tron Company
et obtinrent une enquête officielle sur les agissements
illégaux de la Railroad.»

Or le camarade A. V., qui nous a envoyé une tra-
duction du très long document sur les Moitié Ma-
guires que nous avons dû abréger, nous fait observer
qu'il y a là une inexactitude et qu'il convient de lire:

« Alors directement menacés dans leur existence,
les exploitants s'unirent pour résister. Ils obtinrent
une enquête officielle sur les agissements illégaux de
la Railroad et de la PhiladelphiaandReadingCoal
Tron Company, compagnie minière qui dépendait de
Gowen et de la Railrood. »

(1) C'est du moins ce qu'affirment les journaux
capitalistes américains.

Mouvement social

Réaction. — Voilà le gouvernement engagé
dans les voies anfractueuses de la réaction et bien
résolu, semble-t-il, à pousser jusqu'au bout, sans se
laisser intimider par de vains scrupules de légalité
ou de principes. Il y aurait de la naïveté à déplorer
que ce gouvernement fasse aujourd'hui enfin œuvre
gouvernementale. Bornons-nous donc à constater
tout simplement qu'il ne peut agir autrement qu'il
n'agit. Sans doute, c'est Clemenceau, Viviani et
Briand qui sont actuellement aux affaires; et Cle-
menceau faisait hier figure de libertaire, et Viviani létait un chef socialiste écputé, et Briand appelait
violemment les travailleurs à la grève générale. Mais
Clemenceau, Viviani et Briand apporteront aux ré-
pressions nécessaires un fanatisme d'autant plus
ardent qu'ils auront à faire oublier davantage.

Ils ont derrière eux aujourd'hui toute cette classe
moyenne, dont ils sont au pouvoir les très humbles
et très obéissants serviteurs, et la lutte qu'ils mènent
contre l'esprit révolutionnaire, ils ne l'ont entreprise
que par la volonté de cette classe de rentiers, de
cabaretiers et d'épiciers qu'apeure légitimement
l'énergie accrue du socialisme ouvrier.

Il est impossible de séparer, dans la chronique, les
assauts que le gouvernement livre aux instituteurs et
aux postiers de la guerre qu'il a déclarée, par l'or-
gane toulousain du sous-ministre Sarraut, à « l'orga-
nisation de violence» que la classe ouvrière s'est
donnée et qui n'est autre que la Confédération Géné-
rale du Travail. Ces assauts et cette guerre procè-
dent d'un même esprit de conservation sociale, d'une
volonté identique de répression outrancière et témoi-
gnent que le temps n'est plus des « collaborations de
classe» et des équivoques frauduleuses du socia-
lisme d'Etat» — ce dont, en tant qu'anarchistes révo-
lutionnaires, nous ne pouvons que nous féliciter.

Depuis mon article de l'avant-dernier numéro,
l'agitation des petits fonctionnaires pour la conquête
du droit syndical n'a pas cessé de s'élargir.Lis
ordres du jour des groupes de province nous ont
révélé que la Lettre ouverte à Al. Clemenceau répon-
dait à des aspirations profondes et n'était pas le fait
d'un état-major sans armée.

Cependant le gouvernement sévissait. La Lettre ou-
verte n'était qu'une protestation contre un projet de
loi: on en fit un délit d'opinion, et les représentants
de quelques organisations signataires, furent déférés
devant les tribunaux administratifs. C'était de l'arbi-
traire, mais l'arbitraire ne fut-il pas, de tout temps,
plus réel que la loi?

C'est ainsi que trois commis des postes, Clavier,
Almaric et Quilici, ont comparu devant un conseil
de discipline, lequel, jugeant par ordre, se prononça
pour la révocation. Le conseil des ministres a con-
firmé cette peine dans sa séance de lundi.

Ce fut ensuite le tour de deux simples facteurs,
Grangier et le jeune Simonnet (déjà révoqués l'année
dernière, à la suite de la grève d'avril, puis réintégrés
huit mois plus tard). Le conseil de discipline com-
posé, comme le premier, presque exclusivement de
hauts fonctionnaires se prononça, comme le premier,
pour la révocation. Le conseil des ministres a égale-
ment confirmé cette peine.

Restait l'instituteur Nègre, auquel on reprochait
non seulement la Lettre ouverte, mais encore l'affilia-
tion des instituteurs à l'impudique et perverse Confé-
dération du travail. Deux crimes au lieu d'un. Et,
cependant, le conseil départemental déclara qu'il n'y
avait point lieu de révoquer Nègre. Il sied d'ajouter
que ce conseil, qui ose ne pas juger par ordre, com-
prend une majorité d'instituteurs élus par leurs pairs.
Mais Nègre n'en a pas moins été révoqué lundi en
Conseil des ministres.

On ne badine pas avec le délit d'opinion sous le
proconsulat de M. Clemenceau.

Un autre fonctionnaire qui a vu s'abattre sur son
front téméraire la foudre ministérielle, c'est le cama-
rade Emile Janvion, rédacteur à la préfecture de la
Seine et, simultanément, délégué à là C. G. T., de la
Fédération des Travailleurs municipaux et de la
Bourse de Rive-de-Gier. Il y a quinze jours déjà, Jan-
vion s'était vu privé de son traitement pour avoir osé



publier dans la Voix du Peuple une série d'articles sur
le droit syndical. Mais c'était sa tête qu'on voulait.
On l'a eue, sans péril et sans gloire. Janvion a été
révoqué pour avoir signé le dernier manifeste de la
Confédération. Où allolts-nous ?

A quoi le camarade a répliqué par une lettre dont
je tiens à citer quelques lignes:

« Employé à la Ville depuis huit ans, je n'ai jamais
cessé de militer. Sous les ministères Waldeck et
Combes, j'ai pu, impunément, conférencer pendant
un mois avec Louise Michel en province; collaborer
pendant quatre années à l'Aurore (1899 à 1903), rédi-
ger un journal d'individualisme suraigu, l'Ennemi du
Peuple (1903-1904).

« Jamais pendant ces 7 années de pure doctrine, on
ne songea à m'intenter des poursuites disciplinaires
pour délit d'opinion.

« C'est à croire que les spéculations de doctrine et
de théorie pures laissent l'ennemi dédaigneux et
insensible et que la véritable menace serait dans le
syndicalisme. »

J'appelle sur cette dernière phrase l'attention de
tous les « anarchistes,. qui croient devoir cribler de
leurs sarcasmes le mouvement ouvrier et de leurs
invectives les syndicalistes révolutionnaires.

o0 o
Cependant le gouvernement prend contre la classe

ouvrière une offensive vigoureuse.« On soumet les
militants, dit le Courrier européen, à un régime d'ar-
restations arbitraires qui n'a jamais été appliqué jus-
qu'à présent aux prévenus de la loi de 1881, et il
semble même qu'on veuille généraliser ce système
d'emprisonnementquasi administratif pour délit d'o-
pinion. » Marck et Yvetot ont fait les premiers l'ex-
périence du nouveau régime. Puis ç'a été le tour
d'Albert Lévy, de Delalé et de Bousquet, arrêtés
lundi pour avoir préconisé le sabotage et l'action
directe, ce qui est, par le temps qui court, l'abomi-
nation de la désolation.

Nul doute que ces arrestations préventives ne
soient imputables au gouvernement lui-même. Celui-
ci a manifesté bien haut sa volonté d'en appeler dé-
sormais à la manière foite, autrement que par les
déclamations du sous-ministre Sarraut contre le
« bèotisme abject» de la C. G. T.

Le garde des sceaux a éveillé l'attention des pro-
cureurs généraux *sur la nécessité d'assurer une
prompte et énergique répression» des horribles
infractions dont voici la liste:

« i° Provocation au vol, au meurtre, au pillage, à
l'incendie, à la destruction par des substances explo-
sibles, et apologie de ces faits;

« 2° Provocation aux crimes contre la sûreté inté-
rieure de l'Etat;

« 3° Provocations adressées à des militaires dans
le but de les détourner de l'obéissance qu'ils doivent
à leurs chefs. >

Clemenceau ne pouvait rester en arrière. On sait
que pour complaire à l'Eglise, les Chambres suppri-
mèrent récemment pour les réunions publiques
l'obligation d'une déclaration préalable (loi du 28
mars). Et nous ne pouvions croire nos yeux d'un tel
libéralisme. Le vieux clown vient de nous rappeler
congrûment au sentimentde la réalité policière. Oui,
les réunions publiques auront bien lieu désormais
sans déclaration, mais le mouchard, comme devant,
y assistera et, dans son coin, prendra des notes.
Quelles notes? On frémit rien que d'y penser!

Voici enfin la note comique à laquelle nous avons
bien droit. Le même Clemenceau a invité tout der-
nièrement ses préfets, sous-préfets et autres policiers
de plus bas étage à se retirer des cérémonies et
réunions dans lesquelles on exiberait le drapeau
rouge et où l'on exécuterait l'Internationale.

C'est un fait connu depuis la plus haute antiquité
que le rouge fait peur aux vaches!

AM. D.

LES GRÈVES
La semaine dernière aux grèves des tramways de

Bordeaux, à celle de Neuves-Maisons, près Nancy, à
celle des couteliers de Saint-Remy-sur-Durolle,ainsi
que les grévistes de l'Alimentation de Paris ont
saboté avec ardeur.

Et qu'on ne vienne pas dire que le public pouvait
être victime de ces actes de sabotage, seuls les
patrons ont été atteints, seuls ils ont été lésés.

A Paris, chaque nuit, les viandes des boucheries,
les pétrins des boulangers sont arrosés de pétrole.
La viande devient invendable, et le pétrin est mis
hors de service; seuls, le patron boucher et le patron
mitron sont sabotés.

A Bordeaux, les mécaniciens et chauffeurs du tram-
way à vapeur de Bordeaux à Cadillac se sont mis en
grève à la suite d'une mesure de révocation prise
hier par le directeur à l'égard d'un de leurs cama-
rades.

Pendant la nuit, les locomotives qui assurent le
service ont été « sabotées» par les grévistes qui ont
déboulonné et emporté les plateaux des cylindres. Il
a été, par suite, impossible de mettre celles-ci en
marche, et la circulation des trains est complètement
interrompue aujourd'hui sur la ligne, au grand dé-
sappointement de nombreux voyageurs.

Les grévistes et le personnel, qui a fait cause com-
mune avec eux, se sont réunis ce matin et ont dé-
cidé de ne reprendre le travail que lorsque le direc-
teur aura réintégré leur camarade révoqué.

A Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), où depuis
quelque temps on constate une certaine agitation
dans les milieux ouvriers, les poteaux qui supportent
les câbles fournissant l'énergie électrique nécessaire
à l'exploitation de la mine du Val-de-Fer ont été
coupés pendant la nuit.

Enfin à Saint-Remy-sur-Durolle et au village de
Grande-Rouillère les ouvriers couteliers s'étaient mis
en grève pour une augmentation de salaire. Les
patrons refusèrent l'augmentation demandée et,
croyant briser l'énergie des grévistes, firent installer
dans leurs ateliers des meules mues par l'énergie
électrique. Ils pensaient pouvoir ainsi en diminuant
la main-d'œuvre, fonctionner avec quelques rénégats.
Les grévistes ne l'entendirent pas ainsi; comme à
Bordeaux ils coupèrent tous les fils amenant l'énergie
aux usines. La manœuvre des patrons est rendue
ainsi impuissante.

La répression est violente; à Bordeaux les lignes
sont gardées par la troupe, à Nancy des camarades
sont arrêtés, d'autres expulsés, la Bourse du travail
est fermée et les syndicats en sont chassés; à Saint-
Remy-sur-Durolle deux grévistes ont été condamnés,
au petit bonheur de la prise à 3 mois de prison. Et
le sabotage continue.

CH. DESPLANQUES.

ARDENNES

Grève générale à Revin. — La grève
générale vient d'éclater à Revin, englobant 17 éta-
blissements métallurgiques. Le nombre des chômeurs
dépasse 2.000.

Cette grève est très importante car c'est la bataille
définitive engagée entre les deux coalitions ouvrières
et patronales, et les conséquences peuvent en être
graves.

Depuis longtemps déjà, le patronat provoquait des
grèves partielles, espérant ainsi épuiser l'énergie des
militants et désorganiser le syndicat. La manœuvre
n'ayant pas réussi à entamer le bloc des forces
ouvrières, le syndicat patronal avait décidé pour
lundi dernier l'affichage dans tous les ateliers de
Revin d'un nouveau règlement destiné à reconquérir
d'un seul coup toutes les concessions que des grèves
partielles leur avait arrachées.

A cette provocation collective les ouvriers répon-
dirent par l'abandon des usines. En moins d'une
demi-heure, l'arrêt du travail fut complet dans tous
les ateliers.

L'Assemblée générale qui eut lieu aussitôt, décida
d'envoyer une délégation auprès des patronsgroupés,
eux aussi, en syndicat, et de leur déclarer que la
grève générale était irrévocable s'ils n'annulaient pas
leur règlement.

Sur le refus patronal, les ouvriers ont voté la grève
générale. La lutte parait devoir être longue, car les
ouvriers ont manqué cette fois de l'esprit d'initiative
et de décision qui leur avait acquis la victoire lors
des grèves de 1892.

La grève se déroule pacifiquement, avec un calme

digne d'un prolétariat conscient. (La violence est la
carricature de la force. Paroles de Viviani).

En attendant le premier Flic de France a envoyé
à Revin un bataillon d'infanterie, 40 gendarmes, des
commissaires, etc. Les usines seront bien gardées,

Sur l'initiative du Sous-Préfet, une tentative de
conciliation doit avoir lieu entre les délégués du syn-
dicat et les patrons. Mais je doute fort qu'elle abou-
tisse.

DANIEL GERBAULT.
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LANDES
Mouvement ouvrier. — A Sainte-Eulalie,..

Gastes, Mimizan et Vieille-St-Girons, les grèves con-
tinuent dans le calme. La gendarmerie assure l'ordre.
On peut voir parfois les pandores jouer à la manille
derrièreune haie et devant un nombre respectable
de bouteilles,ou bien pêcher à la ligne, malgré la fer-
meture !

— A Lit-et-Mixe, la grève n'est plus que partielle;
divers propriétaires ayant accepté les revendications
des résiniers, ceux-ci ont repris le travail. D'autres
grévistes l'ont repris sans conditions, il existe un vif
mécontentement parmi ceux qui font encore grève,.
n'ayant rien obtenu de leurs employeurs. Ils mani-
festent bruyamment.

En cette circonstance, l'attitude de Ducamin, pré-
sident du syndicat est vivement critiquée. Pour le
moment, nous ne sommes pas suffisamment docu-
mentés pour donner notre appréciation sur le rôle
joué par Ducamin. Nous déplorons pourtant que Lit-
et-Mixe, qui jusqu'ici avait été un centre d'agitation,
soit devenu tout à coup un centre d'incohérence, de
faiblesse, de trahisons!

Nous constatons avec regret, que c'est la première
grève des résiniers des Landes qui se termine en
partie louchement : victoire pour certains, défaite
pour d'autres. Nous espérons pourtant que tous les
camararades de Lit-et-Mixe réagiront et pratiqueront
comme par le passé, la solidarité et n'élèveront plus
sur un piédestal une personnalité quelconque!

La troupe et la gendarmerie sont toujours sur les
lieux: on craint de nouveaux troubles.

— A Laluque, cent résiniers ont décrété la grève.

— A Dax, les patrons boulangers ayant rejeté les
demandes formulées par leurs ouvriers, le syndicat a.
décidé de se réunir le plus tôt possible en vue de
déclarer la grève. Ils réclament le repos hebdoma-
daire collectif.

— L'appel interjeté par les trois camarades de Ste-
Eulalie : Duclos, Cursan et Dubalen, condamnés par
le tribunal de Mont-de-Marsan est venu devant la.
cour de Pau. La cour a ÉLEVÉ la peine de dix jours
de prison sans sursis, à deux mois pour Duclos, et
celle de six jours à quinze jours, pour Cursan et Du-
balen.

— Les camarades Grué et Bellegarde, l'un pré-
sident et l'autre secrétaire du Syndicat des résiniers
de Beylongue, ont comparu devant le tribunal de
Saint-Sever. Grué était prévenu de délit d'outrages
et violence envers le maire et de violation de domi-
cile. Bellegarde n'était inculpé que d'outrages. Grué
a été condamné à quinze jours de prison, sans sursis,.
et Bellegarde à six jours, avec sursis.

— Ce ne sont pas les condamnations prononcées.
par vos valets, messieurs les bourgeois, contre nos
vaillants camarades, qui arrêteront le cours de nos
idées, et qui feront faiblir les militants syndicalistes.
Au contraire, vous stimulez leur ardeur; vous leur
donnez du courage et vous vous condamnez vous-
mêmes? G. G.

<

ROUEN
Le mouvement gréviste en Norman-

die.—Chez les maçons.plâtriers.
— Avec

une entente parfaite, les 1800 à 2.000 maçons-plâ-
triers en grève résistent admirablement aux tenta-
tives de discorde du patronat. Tous les jours les
grévistes tiennent des réunions à la Bourse du Tra-
vail, où les délégués de l'Union des syndicats les
engagent à persévérer dans la lutte contre l'avidité
capitaliste.



Naturellement quelques pantins de la sociale
viennent y discourir. A signaler le passage suivant
du discours de l'un d'eux, le citoillim Pierre Viche :

« Nous allons faire appel à la France syndicaliste,
et, si besoin est, vous mangerez, citoyens, de la
bonne soupe communiste au chant de l'Internatio-
nale. » Après tout, il est vrai que Sa Majesté Fal-
lières-Loupillon mange bien aux accents de la Mar-
seillaise, mais il me semble qu'un peu d'action éner-
gique aurait plus vite raison de la mauvaise volonté
patronale que le débit de pareilles sornettes. En
attendant qu'ils s'y décident, les grévistes ont voté la
continuation de la grève.

Chez les terrassiers. — Environ cinq cents
terrassiers sont en grève. Le cahier de revendica-
tions soumis au patronat a été rejeté. La grève con-
tinue.

Au tissage Buttler. — La situation reste
stationnaire, la résistance ouvrière finira bien par
triompher de la mauvaise foi patronale. L'exploiteur
Buttler, bien connu des parias du textile, est rentré
au Houlme, il refuse formellement d'accorder la
moindre satisfaction, aussi le mécontentement est-il
grand chez les grévistes. Qu'il prenne garde, l'exploi-
teur anglais Buttler, la colère ouvrière pourrait se
manifester d'énergique façon.

Les grévistes ont adhéré en masse au syndicat et
aux cantiques religieux ont succédé les chants de
révolte: Internationale, Syndicale, Hymne à l'anar-
chie, etc.

La grève à outrance est acclamée par tous.

LE HAVRE
La grève des maçons. — Au Havre, la

grève des maçons dure toujours. Nos camarades
havrais sont décidés à poursuivre la lutte jusqu'à ce
que complète satisfaction leur soit accordée. Si leur
bonne entente persiste, la victoire couronnera leurs
efforts.

LÉON TORTON.

P.-S. — Les ouvriers du port de Rouen et les gré-
vistes, maçons et terrassiers, préparent en vue du
Ier Mai une grande manifestation. Un meeting aura
lieu le soir à la Bourse du Travail, y prendront la
parole, le citoyen E. Poisson et un délégué de la
Fédération du Livre.

Décidément, on vogue de plus en plus en plein
réformisme à la Bourse du Travail de môssieu Le-
blond.

< -
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Les Gainiers. — La récente grève de la
corporation des gaîniers parisiens pour la conquête
de la journée de 9 heures, attire l'attention sur cette
industrie en somme peu connue et peu répandue,
qu'est lagaînerie.

Le travail du gaînier consiste dans la fabrication
des boîtes-écrins, gaînes ou bibelots, destinés à ren-
fermer des dbjets précieux.

Chercher l'origine de la gaînerie est chose fort dif-
ficile.On en parle sous la Renaissance; mais ce
furent Duplessis, au XVIIe siècle, Garon et Sandre, au
VIII, qui ihii donnèrent un premier développement.

Jusque vers la moitié du dernier siècle, cette indus-
trie n'exista qu'à Paris et dans quelques grandes
villes d'Europe, et n'occupa qu'un nombre très res-
treint d'ouvriers; mais, à mesure que 'le taxe factice
se propage, la gaînerie prend une grande extension,
plusieurs maisons se montent en province, notam-
ment à 'ù,yon, Marseille, Saint-Claudeet Nancy.

Aujourd'hui, tout est mis en boîtes:;à côté des
joyaux quae renferment certains écrins, M'en est dont
'l'éclatdes couleurs est destinée à tronqper le bon
public <6t ont souvent plus de valeur>gme les objets
-qu'ils renferment.

Aussi, le nombre des ouvriers a-t-îlconsidérable-
ment.aïïgmenté dans ces dernières années. A Paris,
seulement, la corporation compteaujourd'hui environ
750 ouvriers et une centaine d'ouvrières; dans le
nombre des ouvriers, est compris une quarantaine
d'ébàtustes, occupés à la confectionides coffres d'ar-
gentaiie et à l'étalage.

La gaînerie se divise en genres ou spécialitésqui
sont: l'écrin, spécialité où les ouvriers sont les plus
nombreux; l'orfèvrerie, l'instrument de musique, la
chirurgie, l'article de fumeurs, la jumelle, l'étalage, la
fantaisie et l'ameublement.

Dans certaines maisons, le travail est encore di-
visé, soit pour le fût (travail du bois), soit pour la
garniture; mais, malgré la complexité du métier,
certains ouvriers, surtout dans les petites maisons,
font leur pièce seuls et connaissent plusieurs genres.

La machine commence à jouer un très grand rôle
dans la préparation du bois; si, dans les petites mai-
sons, ce travail se fait presque à la main, dans les
maisons importantes, l'outillage mécanique est très
perfectionné: fraise, toupie, scie à rubans, sauteuse,
dresseuse, sont mues par des moteurs électriques et
remplacent un très grand nombre de bras.

Pour la garniture des écrins, la machine ne peut
encore rien faire; mais, dans certaines maisons et
certains genres, par la division du travail, les ouvriers
et ouvrières sont devenus de véritables machines hu-
maines.

La profession est peu rétribuée, en raison des qua-
lités qu'elle exige, car, pour faire un bon ouvrier, il
faut du goût pour la disposition des objets et l'har-
monisation des nuances et couleurs, de la propreté
et de l'innovation. A chaque saison, la concurrence
demande la création de modèles nouveaux et la
transformation des anciens; un ouvrier capable
touche à plusieurs professions; il est, tour à tour, me-
nuisier, découpeur, serrurier, doreur, etc.

Cette industrie offre des particularités eurieuses,
et que l'on ne rencontre presque pas dans les autres
industries. C'est, d'abord, la variété des salaires; il
est presque impossible de rencontrer un salaire uni-
forme dans un atelier, car l'exploitation de la petite
main est très grande. A Paris, la fabrication, divisée
en deux quartiers, forment deux camps bien distincts
dans l'échelle des salaires. Les ouvriersdu Marais ou
du quartier du Temple, dont la moyenne du salaire
est de 6 francs à 6 fr. 50; les ouvrières du même
quartier, spécialement occupés à la couverture des
boîtes et écrins, dont le salaire moyen est de 3 fr. 50
à 4 francs; et les ouvriers du Palais-Royal dont le
salaire moyen varie entre 8 francs et 8 fr. 50.

Cette différence choquante, entre les salaires des
ouvriers d'un même métier, existe aussi pour les ou-
vriers joailliers, mais n'existe nulle part dans une autre
profession; elle est, soi-disant, attribuée aux soins
demandés pour l'exécution des travaux qui, pourtant,
dans quelques maisons, sont poussés au plus haut
degré de la divisibilité, mais, bien plus, aux tarifs
plus élevés des patrons.

Aussi, devant cette injustice criarde, qui distinguait
les uns et rejetait les autres aux rangs de parias, le
Syndicat ouvrier résolut de réveiller la corporation
et d'organiser une propagande de réunions,surtout
dans le Marais, où les ouvriers étaient plongés dans
un complet avachissement.

Ne pouvant arriver à une unification des salaires,
que les patrons n'auraient jamais consenti à accepter,
le Syndicat chercha à atténuer les chômages assez
fréquents dans la corporation, par la diminution des
heures de travail.

Les événements du Ier mai dernier, aidèrent le
Syndicat dans sa besogne préparatoire, la corpora-
tion fut agitée par des réunions périodiques qui
eurent lieu autour des maisons de gaînerie. Après
avoir accepté le principe de la journée de 8 heures
— la mentalité ouvrière n'étant pas assez préparée
pour l'essai d'un mouvement en ce sens — le Syndi-
cat s'en tint pour les 9 heures, comme acheminement
vers les 8.

Un programme de revendications fut formulé et
accepté dans une Assemblée générale et envoyé à
tous les patrons de la capitale.

Ce programme se divisait ainsi:
1° Journée de neuf heures, avec même salaire que

pour dix heures;
2° Une heure et demie pour le déjeuner;
3° Augmentation de 25 °/c pour les heures supplé-

mentaires.
Au reçu de ces réclamations pourtant peu exi-

geantes, quarante-trois patrons s'entendirent pour
répondre aux revendications de leurs ouvriers par
une fin de non-recevoir.

Devant le refus des patrons de vouloir même
discuter avec la délégation ouvrière, le syndicat orga-
nisa la grève par petits paquets en prenant plusieurs
maisons à la fois.

Ce fut d'abord au Palais que le syndicat qui
comptait un certain nombre d'adhérents, frappa les
premiers coups; plusieurs maisons acceptèrent immé-
diatement le programme complet des revendications,
d'autres refusèrent, et la grève fut déclarée le
17 octobre.

A. DENÉCHÈRE.
(A suivre.)-

Mouvement international
ANGLETERRE

Il n'est pas facile pour des anarchistes, qui ne
croient pas dans les parlements et dans les politi-
ciens, de s'échauffer pour la question des suffrages
féminins, qui dans ce moment occupe beaucoup
l'attention publique en Angleterre. Cependant, on ne
peut pas s'empêcher de reconnaître le courage, la
décision, l'esprit de sacrifice que déploie vaillamment
le groupe dévoué, que compose YUnionsociale et
politique des Femmes, dans la lutte pour conquérir
l'égalité des droits avec leurs frères de l'autre sexe en
matière de vote. Elles ont arraché au Président du
Conseilla déclaration qu'il croit dans le droit des
femmes; mais celui-ci s'est empressé. d'en diminuer
l'effet en ajoutant que la législature actuelle ne
s'occuperait jamais de la question, et que les femmes
devaient compter seulement sur le temps et la
patience. Les suffragettes pouffent de rire à l'idée
qu'on leur conseille la patience: pendant 50 ans elles
ont travaillé pour obtenir les droits politiques aussi
timidement que des brebis; et elles n'ont obtenu
que des railleries, jusqu'au jour où elles ont eu
recours à l'action directe. Cette nouvelle politique,
commencée depuis une année, est .arrivée à attirer
l'attention publique.

L'Union des Femmes a beaucoup d'adhérentes et
de sympathisantes; mais la question est nouvelle, et
il y a des scissions dans le camp. Les femmes libé-
rales, dont beaucoup sont mariées à de hauts person-
nages officiels désirent de tenir dehors les travail-
leuses; d'autres veulent qu'on ne donne pas le vote
aux femmes illettrées. Ainsi la question est pleine de
difficultés; et l'Unioit ayant donné au LaborParty
une demi promesse de ne pas provoquer pour le
moment de nouvelles bagarres dans la rue, s'occupe
à organiser d'autres agitations et à ouvrir les yeux du
public sur les abus dans les prisons.

Pour ceux d'entre nous qui peuvent jeter un coup
d'œil dans les coulisses, l'hypocrisie de la nation an-
glaise est vraiment stupéfiante. L'Anglais ordinaire
considère les institutions de son pays comme les
plus sages, les plus nobles, les plus propres du
monde, moralement et matériellement. Il remplirait
des pages de protestation indignée contre l'immora-
lité, la dépravation et la corruption des institutions
et des fonctionnaires des autres pays; mais il reste
complètement aveugle pour ce qui se passe chez lui,

même quand ça prend les proportions des scandales,
comme au ministère de la guerre et dans l'adminis-
tration municipale.

Des milliers de femmes, réduites à l'extrême mi-
sère, acculées au «crime» par la société, sont
envoyées, tous les ans, dans les prisons anglaises;
mais il a fallu attendre qu'on y envoie des gens édu-
qués, comme les suffragettes, pour apprendre les
conditions de ces prisons.

La nourriture est insuffisante en quantité et qualité,
et est préparée d'une manière dégoûtante. Les suf-
fragettes arrêtées furent mises à trois dans des cel-
lules étouffantes, faites pour une seule personne.
Elles furent laissées, en plein hiver, debout pendant
vingt minutes dans une cellule avec une seule veste
sur le dos, tandis que le reste de leur habillement
était examiné par les gardiens.

Les cellules étaient tellement pleines de vermine
qu'on ne pouvait pas dormir. Les suffragettes tiraient
la sonnette pour se plaindre, mais personne ne ve-
nait, et durent avoir recours encore à l'action directe



pour obliger, à force de bruit, la gardienne à venir.
Une suffragette mesura sa cellule avec un crayon;
elle était longue de treize crayons et large de neuf;
dans cette cellule six personnes furent enfermées
toute une nuit, en attendant d'être distribuées dans
les cellules ordinaires. Mais en Angleterre tout est
sacrifié aux apparences. Cette prison est remplie de
gardiens des deux sexes, bien propres, avec des
uniformes élégants, mais les prisonniers doivent
croupir dans la vermine.

Et il en est des prisons comme des autres institu-
tions :

à l'extérieur tout est beau, dedans tout est
pourri.

<i i*

Une des plus importantes compagnies de chemins
de fer vient de prendre l'initiative d'un mouvement
en avant. Elle a résolu de ne plus permettre sur son
réseau le transport des marchandises le dimanche,
de sorte que les employés puissent avoir vingt-
quatre heures de repos, du minuit de samedi au mi-
nuit de dimanche.

Les employés des chemins de fer de tout le pays
se plaignent des longues heures de travail; et la po-
litique éclairée de la compagnie prdtluira une dimi-
nution d'accidents et de grèves.

Plus de mille personnes furent tuées et sept mille
furent blessées, l'année passée, sur les chemins de
fer britanniques.

ROBIN" HOOD.

,

SUISSE
Socialisme Jaune. — Les socialistes vaudois

s'étaient tenus dans l'ombre durant les mémorables
grèves de mars; à présent qu'il n'y a plus de danger
ils raparaissent, et ils parlent, et ils essaient d'agir.

A Vevey, ils protestent énergiquement contre les
calomnies publiées par la Voix du Peuple à l'adresse
de leur «dévoué camarade» le policier Von der Aa
qui, à la tête de ses mouchards, a dirigé l'œuvre de
tépression bourgeoise dont nous avons essayé de
donner une idée-en notre avant-dernier numéro.

C'est très bien cela, mais voici mieux encore. Le
comité veveysan du Parti socialiste a entrepris de
désorganiser l'Union ouvrière locale, en créant, con-
curremment à elle, une Union ouvrière socialiste, « de
laquelle les éléments libertaires seront sinon complè-
tement exclus, tout au moins majorisés.»

Il va sans dire qu'à l'Union ouvrière socialiste, la
grève sera tenue pour le plus grand des maux. « Nous
soutiendrons, dit le communiqué que j'ai sous les
yeux, qu'elle ne doit être décrétée qu'après épuise-
ment de toutes les démarches amiables et comme
suprême moyen de protestation, de combat et de
revendication.» Notre Biétry national ne parle pas
autrement, lui aussi essaye de désorganiser le Parti
du Travail; lui aussi condamne la grève et lui oppose
les « démarches amiables », l'entente avec le patronat.
Mais au moins Biétry n'a-t-il pas l'hypocrisie de se
réclamer du socialisme,comme fait la misérable petite
bande de politiciens véreux qui s'intitulent le Comité
du Parti socialiste veveysan.

N'importe, ces messieurs ne tromperont "personne
et l'Union ouvrière socialiste est morte avant que de
naître. Mais il convenait de signaler ici la nouvelle
vilenie des socialistes d'Outre-Jura.

AM. D.

--?..
BELGIQUE

Le Mouvement économique. — Le nom-
bre des conflits entre ouvriers et patrons s'intensi-
fie de jour en jour. Que ce soit dans les réaction-
naires Flandres, ou dans le Hainaut ou le Limbourg,
la crise économique se prononce nettement et les-exploités prennent, toujours relativement, conscience
de leur misérable-sort dû aux salaires dérisoires
qu'on leur alloue et aux longues journées de travail
qu'ils doivent fournir.

Salairesdérisoires ? Oh ! oui. Sur le total de toute
la population ouvrière belge:
21.000 travailleurs gagnent moins de o fr. 50 par jour;
28.000

—
de o fr. 50 à l franc;

68.000 — de l franc à l fr. 50 ;

59.000 — de l fr. 50 à 2 francs.

Cela nous fait un total de 176.000 ou près du quart
de la population ouvrière belge recensée qui ne
gagne pas plus de 2 francs par jour! 1

17.000 travailleurs gagnent de 2 à 3 francs;
16.900 — de 3 à 4 francs;
10.200 - de4à 7 francs.

Il y a en Belgique, sur un total de 800.000 ouvriers
seulement 6.300 travailleurs qui réalisent un gain
journalier allant de 6 fr. 50 à 7 fr. 50 (1).

Inutile d'entrer dans de plus amples commen-
taires.

Pour fin avril nous voyons des grèves éclater à
Huy, parmi les plafonneurs et les peintres pour une
augmentation de salaire; aprèsquelques jours de
grève et, vu la modicité de leurs demandes, les pla-
fonneurs obtiennent gain de cause; les peintres ac-
ceptent une transaction.

Différents mouvements partiels se prononcentdans
le Borinage (centre minier): aux charbonnages de
Ciply, Couchant-du-Flénu, chez les mineurs et aux
puits Saint-Florentet Saint-Claude-du-Rieu-du-Cœur,
chez les sclauneurs. Ce sont les mauvaises conditions
de travail et la mauvaise estimation des salaires qui
suscitent ces grèvelettes.

Aux Ecaussines, à Matjiïes et à Alltoing, grèves chez
les carriers pour augmentation de salaire. Ces mal-
heureux gagnent tout au plus 3 fr. 50 pour un travail
exténuant.

Dans les filatures et filteries d'Alost, 1250 ouvriers
chôment.

Ils exigent o fr. 25 d'augmentation par jour qu'on
leur refuse systématiquement et insolemment. Pour-
tant, les bénéfices de cette société atteignent plus
d'un million par an Et voilà, les grévistes sont bien
sages, se réunissent tranquillement dans les cafés,
écoutent paisiblement les orateurs qu'on leur envoie
pour leur prêcher le respect de la sacro-sainte léga-
lité et. la grève continue.

A Anvers et à Ostendc les travailleurs du bâtiment
cessent le travail; ceux d'Anvers, au nombre de
4.000 veulent ne plus travailler que dix heures au
lieu de onze heures; ceux d'Ostende (600 maçons)
demangent une légère* augmentation de salaire, qu'on
leur refuse.

A -Seraing, 93 métallurgistes des usines Cokerill
s'étaient décidés à solliciter une augmentation de sa-
laire : 4 francs par jour au lieu de 3 fr. 50. On les
congédia tout simplement et on voulut donner leur
besogne à faire à d'autres camarades. Ceux-ci, vou-
lant se montrer solidaires, refusèrent à leur tour, ce
qui porta le nombre des grévistes à 150. Au bout de
deux jours la direction céda et la victoire fut com-
plète. Et voilà à quoi l'on abouti lorsque les senti-
ments de solidarité et d'entr'aide sont assez caracté-
risés chez certains ouvriers; mais il est hors de
doute que l'on obtiendrait des résultats bien plus
brillants, si, à côté de cette solidarité, venait se.des-
siner un peu plus d'énergie.

La grève des chaisiers de Malines, dont jevou2
parlais dans le numéro 50 des Temps Nouveaux, s'est
terminée par un succès. C'est là première"lutte que
ces syndiqués ont engagée contre leurs patrons; à
Vilvorde, chez les malheureux exploités des usines de
produits chimiques, la grève continue toujours, la
direction cherche, de tous côtés, à engager des sup-
planteurs; quand à la grève des charbonnages du
Hasard, à Rétinne, elle tourne décidément au fiasco
malgré les quantités considérablesd'argent souscrites
en faveur des grévistes. Des ménages de jaunes se
sont installés, bien tranquillement, dans les corons
déserts et quelques malheureux n'ont plus voulu con-
tinuer la lutte. Bref, d'ici peu de temps, ce sera peut-
être la débandade complète et les mineurs de Ré-
tinne auront alors tout le loisir de réfléchir aux ré-
sultats de leur action en temps de grève.

AXTHEUNIS.

.e-.; 3

ÉTATS-UNIS
Le mouvement. - Malgré d'incessantes per-

sécutions, plusieurs journaux anarchistes continuent

(1) Annuaire officiel du Ministère de l'intérieur, 1904-
1905.

à paraître régulièrement. Ceux de langue anglaise
sont malheureusement peu nombreux; je ne connais
guère que The Demons/rator, The Eviancipalor,publiés
tous les quinze jours et la revue mensuelle Moilier
Earih, qui paraît sur 64 pages, avec couverture illus-
trée, et qui vient d'entrer, en mars, dans sa deuxième
année d'existence. Il y a aussi Lucifer, qui se can-
tonne dans les questions sexuelles; Liberty, l'organe
anarchiste individualiste de Bcnj Tucker paraît aussi
tous les mois, sous forme de revue. Une quantité de
journaux radicaux libres-penseurs, tels que To JJIorrow-
Magazine,7lie Public, etc.; par contre, des brochures
y circulent en grande quantité; les réunions se
tiennent régulièrement dans les principaux centres
industriels.

La conférencière, Emma Goldman, a commencé le
3 mars une grande tournée; elle a commencé par
Pittsburg, visitera Cleveland, Colombus, Détroit,
Chicago, Minneapolis, Saint-Louis, Toledo, Toronto,
Cincinnati, Winnipev, et se dirigera vers l'Ouest. Elle
traitera les sujets suivants:

L'Esprit révolutionnaire dans les Drames mo-
derne.

Les Fausses conceptions de l'Anarchisme.
De la Formation du vrai caractère.
L'Action politique et l'Action directe.

* P. BOUREY.«f%>
L'Affaire Galleani. - C'est le 24 avril que

le procès de notre vaillant camarade Luigi Galleani
est venu devant les tribunaux du New-Jersey.

Une brève dépêche de notre ami Cavallazi nous
informe que sept jurés se sont prononcés pour l'ac-
quittement, tandis que cinq seulement concluaient à
la condamnation.

Régulièrement, le procès devrait recommencer,
ainsi le veut la loi américaine. Toutefois, Cavallazi
ajoute qu'un nouveau procès est improbable. -

D.
< -v;*

CANADA
Comment se font les élections. — Les

élections des députés provinciaux ont eu lieu pour la
province de Manitoba dans les premiers jours de
mars.

Deux partis étaient en présence: les libéraux et les
conservateurs. La différence entre ces deux partis est
pour ainsi dire nulle, mais tous les calotins votent
pour le second.

Une chose a surtout attiré mon attention, c'est le
marchandage des voix; on ne peut pas se faire une
idée d'un pareil trafic.

Dans les villes et villages les candidats font bien
quelques réunions, mais la grande masse des électeurs
se trouve disséminée dans les fermes, il est donc
impossible au candidat de voir tout le monde. Que
fait-il?

Il paie des racoleurs qui, munis de bouteilles de
wisky vont faire la tournée des fermes et là, en
vidant force verres, arrachent la promesse de voter
en faveur d'un tel. Si certains électeurs se contentent
d'un verre, d'autres demandent de l'argent et suivant
leur influence touchent des sommes variables, des
voix se sont payées ainsi de 20 à 25 dollars et plus.

Le jour de l'élection donne lieu à une saoûlerie
énorme. Ce qui se boit de gin ou de wisky dans
cette journée, personne ne peut le dire!

Ce qu'il y a de plus honteux c'est que tout cela se
passe en pleine lumière, l'achat des voix se fait au
grand jour, le plus souvent dans la rue, on ne se
cache même pas. Envoyant cela on est écœuré et de
plus en plus on s'aperçoit que la « souveraineté du
peuple» est une duperie.

,,> A. FAGE.

Nous avons faitdéposer chez les libraires et
dans les gares les brochures de Kropotkine:
Aux Jeunes Gens, La Morale Anar-
chiste, ainsi que la 3e série du Coin des
Enfants. Prière de les y demander.



VARIÉTÉ

UijB nouvelle loi scientifique

On sait comment les catholiques ont cher-
ché à accaparer Pasteur, parce que ses théo-
ries, en niant la génération spontanée, leur
semblaient la consécration du vieux dogme
d'un Dieu créateur. Pasteur n'eut jamais de
telles idées; il se bornait à faire, avec génie,
son métier de savant. Ce n'est pas sans tris-
tesse que, harcelé par des admirations trop
pieuses, il écrivait à Sainte-Beuve, je crois:
« Continuons nos travaux, sans nous soucier
des conséquences philosophiques ou reli-
gieuses que l'onen peut tirer.

»
Cette anecdote est bonne à rappeler au mo-

ment où les catholiques — politiquement les
monarchistes

— tentent, avec beaucoup de
maladresse d'ailleurs, de détourner à leur pro-
fit les résultats d'une nouvelle théorie scienti-
fique qui commence à faire beaucoup de bruit
dans le monde, la loi de constance vitale.

M. Dastre l'exposait l'autre jour à la séance
solennelle de l'Institut et il en montrait la su-
prême importance. Il faut donc, si l'on veut
se tenir au courant des nouveautés intellec-
tuelles, avoir des notions sur cette récente idée
scientifique, de même que l'on rougirait de
n'en posséder aucune sur les travaux de
Darwin et sur l'idée évolutionniste, mainte-
nant entrée dans la culture générale.

L'homme est le produit d'une évolution
dont les origines sont contemporaines des ori-
gines même du monde. Il n'a pas seulement
pour ancêtres des hommes, il compteaussi
dans sa généalogie toutes sortes d'espèces ani-
males. Sa descendance du singe, par l'intermé-
diaire d'une forme semi-humaine encore mal
connue, est aujourd'hui avérée.

Le singe comme tous les autres mammifères
et aussi les marsupiaux (kanguroo, sarigue)
sont des tranformaiions des reptiles; les rep-
tiles, enfin, sont nés des poissons, qui sont les
premiers vertébrésapparus, et les poissons se
rattachent aux annélides, humbles petits ani-
maux marins. Mais ne remontons pas plus
haut que les poissons, car avec ce fait nous
avonsune certitude qui peut se démontrer quo-
tidiennement. A un certain stade de son déve-
loppement, l'embryon humain a les principaux
caractères des poissons. Nous tous, tant que
nous sommes, nous fûmes, à un moment de
notre vie cachée, un poisson; cela est aussi
certain que le fait scientifique le plus facile-
ment vériflable. De cette constation et de cent
autres, on a pu tirer cet aphorisme qui rat-

i tache l'évolution des individus à l'évolution
générale: « Tout individu traverse dans son
développement embryonnaire les phases par

r lesquelles a passé l'évolution de son espèce à
travers les âges. »

t Cette découverte immense de la transforma-)
tion des espèces est, comme on le sait, due

I presque tout entière à Darwin. C'est lui qui
H a posé et démontré le principe de l'évolution.

Mais s'il en a expliqué le « comment», dans
ses livres d'une si merveilleuse abondance, il
n'en a pas trouvé le « pourquoi ». Il a constaté
des faits, il n'a pas montré pour quelle cause
ces faits 'sont absolument nécessaires.

C'est cette lacune que les théories de M.
Quinton sont venues combler en même temps
Qu'elles confirmaient d'une manière éclatante
les principes mêmes du darwinisme, de l'évo-
lutionnisme, dutransformisme.

,

Avant M. Quinton, on pouvait encore, à la
rIgueur, avec un semblant de bonne fol. con-
tester les conclusions de Darwin; aujourd'hui
c'est impossible: les faits sont reliés entre eux,
noUs en connaissons la cause nécessaire, im-
placable. Bien plus, gràce à M. Quinton, l'évo-

lutionnisme doit plutôt être considéré comme
unrévolutionnisme.

Deux choses, dans cette théorie, sont à con-
sidérer: la vie, elle-même, et le milieu dans
lequel évolue la vie. La vie est un phénomène
fixe. Elle a commencé dans le milieu marin,
aux origines du monde, et elle tend constam-
ment à conserver, à travers les transforma-
tions du milieu terrestre, les conditions origi-
nelles de son apparition. Comme conséquence,
les animauxles plus élevés, les animaux supé-
rieurs, parmi lesquels l'homme est au premier
rang, sont ceux qui ont su conserver à l'inté-
rieur de leur corps, sous forme de sang, un
milieu vital à peu près identique au milieu
marin originel, milieu dans lequel la vie est
née: en fait, le degré de salure de notre sang
représente la salure de l'eau de la mer au mo-
ment où la vie est apparue, et, d'autre part,
notre température interne représente la tempé-
rature moyenne du globe, au moment où
notre espèce a pris naissance.

Le milieu terrestre est instable. Il a beau-
coup varié depuis les origines. La chaleur a
constamment diminué. Jadis, aux plus loin-
taines époques, vers les pôles, aujourd'hui
étendue glacée et inaccessible, c'était un climat
plus chaud encore que celui des tropiques. La
vie est née dans ce milieu torride, au fond d'un
océan qui surpassait de beaucoup la tempéra-
ture de la mer des Antilles ou de la merde
Java. Cependant les pôles se refroidissent et
successivement toutes les autres parties du
globe. Alors la vie animale se trouva devant
cette alternative: ou accepter les conditions
nouvelles du milieu, ou s'insurger contre ces
conditions, lutter et maintenir intérieurement
en dépit de la température extérieure, la tem-
pérature élevée des origines.

C'est là un moment solennel dans le drame
du monde. Que va-t-il se passer? Si les nou-
velles conditions sont acceptées, c'est la dé-
chéance fatale. Si elles sont repoussées, c'est
un magnifique développement dans l'avenir.
Presque toute l'animalité fit sa soumission:
elle est représentée aujourd'hui par la plus
basse classe du monde vital: les invertébrés.
Un seul représentant du monde animal se ré-
volta, fit un effort prodigieux, entra en lutte
avec le milieu hostile et le domina: le verté-
bré. Ainsi la vie, dans ce qu'elle a de supérieur,
s'affirma, dès les premiers temps du monde,
comme une insurrection.

Il y a là, dans son ouvrage «
L'Eau de mer»,

une page admirable de M. Quintoh, dont je
veux citer quelques passages:

« Le vertébré, dit-il, ressort comme marqué
d'un caractère particulier, qui l'oppose au
reste du règne animal, tout au-dessus. Tandis
que le règne animal tout entier accepte, ou
plutôt subit, en face de la concentration pro-
gressive des mers et du refroidissement du
globe, les conditions nouvelles qui lui sont
faites, et auxquelles il ne peut se plier qu'en
pâtissant, les vertébrés témoignent d'un pou-
voir spécial: ils se refusent à un tel « accept »

et maintiennent, en face des circonstances en-
nemies, les seules conditions favorables à leur
vie. Ils ne sont donc point, comme les inver-
tébrés, les jouets passifs de circonstances qui
les dominent, mais, pourune part, les maîtres
des conditions foncières, inhérentes à leur
prospérité. Au milieu du monde physique qui
l'enveloppe, l'ignore et l'opprime, l'homme
n'est pas le « seul insurgé», le seul animal en
lutte contre les conditions naturelles, le seul
tendant à fonder dans un milieu instable et
hostile les éléments fixes d'une vie supérieure.
Le simple poisson, le simple mammifère.,.
tiennent en échec les lois physiques essen-
tielles. Quand l'homme s'attaque aux forces
naturelles qui l'entourent, pour les dominer
dans ce qu'elles ont d'ennemi, il participe
d'abord du génie du vertébré. »

C'est moi qui ai souligné et à dessein, les

mots: « le seul insurgé ». Ces mots indiquent
en effetquelle est l'orientation qu'on doit pren-
dre au moment où l'on essaie d'appliquer dans
le domaine social les principes biologiques
posés par M. Quinton. Loin d'enseigner la sta-
gnation, la résignation, l'acceptation, il con-
seille au contraire, si l'on sait le comprendre,
la révolte contre tout ce qui viendrait empê-
cher la vie de maintenir ses plus hautes condi-
tions de force et d'intensité.

Ces idées se relient aux idées maîtresses de
la philosophie de Nietzsche: il faut grandir ou
déchoir. Il en est des individus et des peuples
comme des espèces animales: ceux qui accep-
tent les conditions que leur fait le milieu tra-
ditionnel, ceux qui ne réagissent pas sont con-
damnés à la décadence: ce sont les invertébrés.
Les caractères de l'organisme supérieur, au
contraire, sont de réagir s'oit par une évolution
profonde et continue, soit par une brusque ré-
volution, contre la médiocrité du milieu où
il vit et qui tend à le dominer et à l'amoindrir.

On déclare volontiers, dans certains milieux,
que les peuples d'avenir sont les peuples sages,
endormis dans la tradition d'un ordre poli-
tique, d'un ordre religieux, d'un ordre moral:
ces peuples sont au contraire des peuples en
déchéance. Mais il y a pire: il y a les groupes
politiques ou sociaux qui rêvent, non d'accom-
plir le rôle du vertébré, qui est la lutte perpé-
tuelle contre l'hostilité du milieu, mais de re-
devenir des invertébrés et de s"endormir dou-
cement dans les vieilles traditions.

Il y a, selon les théories de M. Quinton,
dans le domaine social comme dans le do-
maine biologique, un point fixe et qui doit
rester fixe, sous peine de déchéance, c'est la
vie; mais il ne faut pas confondre, comme le
faisait dernièrement M. Léon Daudet, dans le
Gaulois, la vie avec le milieu dans lequel elle
évolue. La vie est stable et le milieu est ins-
table. Les institutions politiques ou sociales
les plus différentes ont été successivement
imaginées par l'homme pour assurer, selon
les besoins du moment, le développement de
sa vie. A mesure qu'elles lui ont paru insuffi-
santes, il les a rejetées pour en imaginer
d'autres plus conformes à ses besoins: et ainsi
le progrès social apparaît comme une néces-.
sité, au même titre que le progrès anatomique
qui a transformé un ver marin en poisson et
un poisson en mammifère ou en oiseau.

Dans les deux cas, il y a un but poursuivi.
Il s'agit pour l'homme de se créer des condi-
tions sociales telles que sa vie puisse y main-
tenir ses tendances les plus hautes.

Quand les conditions sociales que l'ancien
régime faisait à la France ont paru aux hommes
insuffisantes au maintie'n de leur vie, ils ont
agi en bons vertébrés, ils se sont insurgés. La
civilisation n'est qu'une suite d'insurrections,
tantôt contre l'hostilité des forces physiques et
tout d'abord contre le froid, tantôt contre les
forces sociales, lesquelles, après une période
d'utilité, tendent presque toujours à évoluer
vers le parasitisme.

Telles sont les conclusions politiques que'
l'on peut tirer des théories de M. Quinton.
Lui-même laisse dire et continue ses travaux..
Mais, pareil en ce point à Pasteur, dont il a la
sérénité, il lui ressemble dans son dévouement
à l'humanité.

Puisque l'eau de mer, s'est-il dit, représente
le milieu natal de la vie, il est probable que des'
injections d'eau de mer, fluide vital par excel-.
lence, auraient d'excellents effetsthérapeu-'
tiques. Il a tenté quelques expériences, illes al
poursuivies avec succès dans plusieurs hôpi-
taux de Paris avec le concours des médecins1
les plus distingués, et maintenant, il ne se
passe pas de jour que sa méthode ne sauve dela mort plusieurs enfants. Je parle à la lettre,
en mesurant mes termes': le traitement par
l'eau de mer donne quotidienuement des ré-



sultats inattendus, alors que toutes les médi-
cations connues semblaient inutiles.

Mais ceci est un autre côté de la question et
je ne puis que l'effleurer aujourd'hui. C'enest
assez pour montrer que ce grand théoricien
est également en train de devenir un grand
bienfaiteur de l'h umanité. Jecomprends que
les partis politiques ou philosophiques se le
disputent. Lui, cependant, ne quitte son labo-
ratoire que pour s'enfermer dans les hôpitaux.
Il appartient a la science.

REMY DE GOURMONT.

(La Dépêche, 27 déc. 1906.)

BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES
(Suite) (1)

Pour moi, ce n'est certes pas sans restriction que
j'accueille toutes les expressions, en style cahoté, de
sa pensée un peu chaotique. M. Pioch est parfois
obscur et bizarre et souvent rude et tourmenté.
Son lyrisme ne va pas sans tomber dans quelque
défaut d'exagération. Dirai-je qu'il lui arrive de man-
quer de mesure et de goût et que, par exemple, dans
son poème l'Amour, du volume dont je parle ici, il
attribue aux pauvres vendeuses de caresses une
passion et un rôle, par trop idéalisés?

En outre, quoiqu'il ne veuille pas s'en « montrer
confus », je ne suis pas sans lui reprocher sa facilité à
adopter les modes prosodiques les plus opposés, sous
prétexte de « mettre la poésie hors de tous les sys-
tèmes >. Ignore-t-il donc qu'aujourd'hui, déjà, le
poète ne commence à s'exprimer et que demain il ne
s'exprimera originalement que par le rythme? La
musique de ses vers sera la plus sincère manifestation
de son individualité qu'il accusera dans la forme et
non, comme autrefois, dans lefond de son oeuvre.

Aussi bien, aux contradictions de manières proso-
diques de M. Pioch des contradictions de pensée et
de sentiment correspondent dans son œuvre.
M. Pioch est, évidemment, trop diffus, trop en lar-
geur. Il se restreindra, je l'espère, et se concentrera,
et alors ses qualités feront de lui un excellent poète,
au verbe puissant et pittoresque. Il mettra au service
d'une conception sûre son originalité très curieuse
d'expression et ce ne seront plus quelques poésies
détachées et de beaux vers qu'on pourra aimer dans
son oeuvre, mais son œuvre une et entière.

Il ya de bonnes, encore qu'assez naïves intentions,
dans les deux petites pièces: Le Rêve et la vie et La
Foi des hommes (2) de M. Hubert-Flllay, mais servies
par une poésie d'un style trop usuel pour qu'on
puisse espérer beaucoup de leur auteur. Les vers de
M. Hubert-Fillay ne trahissent pas que des gaucheries
juvéniles; ils accusent, je crois, une absence à peu
près complète de dons lyriques. Je ne saurais dire,
d'après ses deux piécettes, si M. Hubert-Fillay a qua-
lité de dramaturge, mais je suis presque certain qu'il
manque foncièrement du sens de la forme poétique.
Il a trop à faire pour se corriger de ses platitudes et
de ses embarras d'expression pour qu'on puisse
l'encourager à œuvrer encore en vers. Qu'il renonce
donc résolument à parler le langage rythmé et qu'il
s'essaie à la prose. Il y pourra, du moins, exprimer
plus facilement et plus clairement ses idées.

M. René Ghil, dont quelques lettrés apprécient
l'effort noble et désintéressé de rénovation de la
matière et de la forme poétiques, continue de pour-
suivre et de remanier inlassablement son Œuvre (3)
.aux assises tout de suite bien établies.

Je ne saurais prétendre ici, en ces notes trop
brèves, donner une idée suffisante de la valeur de
.cet artiste si personnel et de sa doctrine scientifique,
si féconde en résultats. Je dirai seulement qu'il en est
peu d'aussi bellement persévérants que lui dans lewr

(1) Voir le numéro précédent.
(2) Blois 1906. — Editions de la « Vie blésoise ».
(3) 1 dire du mieux; III Le vœu de vivre. Tome pre-

mier. Paris 1906. A. Messein, éditeur.

volonté de se réaliser selon leur concept. Intelligent
et logique, M. René Ghil force l'attention de ceux
même qui le contestent par le pouvoir de ses dons
spécutatifs et critiques. Ce poète, au verbe tourmenté
et trouble, propre aux demi-évocations hallucinantes,
est le plus calme et le plus sagace des logiciens.
Toutes ses pensées sont étroitement liées et se conti-
nuent et l'échafaudage ou, plutôt, l'arbre touffu de sa
philosophie — disons de sa métaphysique

— de la
vie et de l'art, se développe comme une suite rigou-
reuse de déductions.

Certes! pour ce qui est de l'épopée elle-même de ce
chantre ardent et enthousiaste de l'évolution, je ne
laisse pas de regretter qu'elle échappe à l'entende-
ment général et de lui reprocher l'excès même de
son originalité. M. René Ghil méprise trop la poésie
que l'on est susceptible de comprendre en l'état
d'altération où le langage est parvenu. Mais, sans
doute, comme M. René Ghil a la haute ambition
d'écrire un grand poème intuitif, tel que furent, par
exemple, les Pouranas indous, il doit entrer dans son
intention de se servir d'un style occulte et sybillin.
Encore faut-il reconnaître que le mystère qui entoure
l'œuvre de M. René Ghil convient admirablement à
sa suggession.

Légendaire dans son ensemble, c'est dans sow
confus ensemble même —

sillonné d'images rapides
et sursautantes comme une nuée orageuse d'éclairs et
traversé de grondements ou de caresses de mots —
qu'elle doit être embrassée et sentie.

Au point où nous la trouvons aufourd'hui, après
avoir évoqué les origines tumultueuses de la matière
et décrit ses phases transitoires avec une éloquence
qui doit au moins autant son pittoresque à la couleur
qu'au mouvement de l'expression, son œuvre chante
les forces et les énergies nouvelles.

M. René Ghil lance les trains c tintamiarrants » à
travers les campagnes en travail et les jette comme
d'immenses ponts de fraternité par-dessus tes fron-
tières des peuples. Il les fait fendre les «ondlements
murmurants d'épis » et couper en deux les ciités aux
gigantesques « quadratures de pierre» où les- activi-
tés ouvrières bourdonnent, cependant que retentissent
les « multivoques marteaux », que les usines crachent
les étincelles des forges et « la vapeur vertigineuse
des volants et des courroies» et que se plaint lai voix
dolente des malheureuses, inquiètes de « la qpiête
d'amour «. L'évocation brusquement prestigieuse- du
poète suscite le grouillement des luttes sociales- et
(comme autravers d'un songe apocalyptique) toutela
vie moderne, fiévreuse et trépidante; les grandies
villes « que poisse la sueur de sang ou d'or » awrc
leurs foires d'agios, leurs bourses où se trafiquent llrs
conventionnelles valeurs; leurs mobilisations
d'armées; l'ostentation de leurs courtisanes; le mar-
chandage de leurs mariages riches; la misère de leum
lits d'hôpitaux et de leurs ateliers pareils à deb
« ergastules ».

Généreusement altruiste, le poète-philosophe qu'est
M. René Ghil ne décrit pas les calamités et les>
beautés tragiques de l'existence moderne en virtuose,.
pour la joie seule de composer de vastes fresques à
la fois très précieuses et très simplifiées, mais dans un
but moral, avec la conviction absolue que l'humanité
marche vers le mieux. S'il a la foi scientifique c'est
qu'il met son espoir de progrès en elle. Quoiqu'on
puisse penser de l'esthétique de ce poète, sans doute,
je le répète, trop orgueilleusement dédaigneux des
procédés usuels, on ne peut qu'admirer sa pensée et
que le louer d'être nouveau, avec tant de courage.

Je crois que M. René Ghil, qu'on ne peut rappro-
cher de personne dans un dessein de comparaison, a
orienté la poésie dans la voie où elle est appelée au
plus merveilleux des rajeunissements. Je ne sais si

son œuvre, qui allie la plus vigoureuse santé au plus
raffiné des byzantinismes, sera jamais célèbre; mais
je gage qu'il faudra que nos petits enfants en tiennent
compte plus tard. quand ils chercheront les sources
de leur inspiration.

Aussi bien, comme preuve déjà de l'influence de
M. René Ghil sur la jeune littérature (i), est-il à pro-

(1) Il est bon de rappeler que le très puissant Emile
Verhaeren des Forces tumultueuses est sorti de lui.

pos de signaler les livres nouvellement parus, de
MM. Georges Duhamel et René Arcos.

Le premier dans des Légendes, des Batailles (1),
nous donne une suite de poèmes dont — non sans
doute sans restrictions — il convient d'honorer
l'esprit et de considérer la forme.

M. Georges Duhamel a, évidemment, un très grand
sens philosophique et scientifique et son œuvre ne
sent pas la routine et l'école. Elle exprime une pen-
sée hardie mais un peu hésitante encore ou, plutôt,
plus en préparation qu'en action. Il y a de belles
choses, parmi les matériaux que M. Duhamel
recueille ; mais le penseur ne les a pas rassemblés
tous. Est-ce dire que le poète a tort de les révéler
déjà? Non point! et nous ne saurions lui reprocher
de nous dire, par exemple, avec profondeur:
Mon père a dû, dans la grande horreur des campagnes,
Besogner au labeur sanglant des glorieux,
Car moi j'en suis resté dos rond, poitrine plate,
Avec des membres grêles et des gestes de vieux.
Gloires d'antan nous font le présent rachitique.
ou encore, en très beau langage

:

Un jour ils ont buté contre leur ignorance
Et cela les a fait tomber sur les genoux.

Mais quelque chose manque à l'ensemble des
poèmes (est-ce l'unité d'une grande pensée direc-
trice ?) pour en faire Jelivre que M. Duhamel sera un
jour capable d'écrire. Cchu-ci n'est déjà plus le
recueil de vers sans lien, et en contradiction d'umr
feuille à l'autre; il n'est pas encore, cependant, lte-

poème aux parties déperrdiantes les unes des autres etl
inséparables pour l'effet dfe suggestion. Tel quel, il se'
distingue par sa conscience dé la beauté du matéria-
lisme scientifique et sa curiosité du passé dont la
connaissance aide à l'intuitioolde l'avenir, M. Duhamel
se plailt aux évocations des grande gestations cos-
miques et il y réussit parfois- avec bonheur, comme
dans- Sa Légende océanique. Mais kg semble puiser
dans ses recherches je ne sars- quellte mélancolie et
quel'pessimisme ou, ce qui est pire, quellerésignation
fataliste, bizarrement mitigée de cr©yainoe nietzs-
chéenne. Me plus penser, ne plus êtfe sensible, ne
plus vouloir Serait-ce à ce triplbvœu' q;ue ses médi-
tations feraierrot tendre M. Duhamel? Si oui,. jie disais
bien qj.t'-il;avaiifc à méditer encore; là'sciencen'attriste
que quand' ontlfapprofondit insuffisamment ois avec
un esprit prévenu de l'inanité de touti, H. faut aimer
le tourment quelle suscite, parce qpe ce tourment
est la raison mme de la vie. M. Duhamel connaîtra,
je l'espère, ce: tourment, et alors il nous donnerai les
beaux poèmes, tout débordants de confiance et de
joie sainas-auxqaels- ill a le droit de prétendre- pair ses
dons.

M. ReW AVcos- a die- la verve et la préface-de som
livre. La Tragédie'des Espaces (2), le prouve- autant
que son liwe lùit-nuême- ; je crois, en ontre, qniili aime
la science maisqqiill est d'esprit plutôt philosophique
que scientiflqpe, car son matérialisme est dépourvui
de sérénité. Il s'en étourdit, me semble^>ily.avQCart,.

pour se distraire du. regret de la certitude à. laquelle
son âme aspire et qjui lui fait défaut. Ili proelame
« l'aridité des-glôses» ;: liai vanité des hypothèses sur
le pourquoi et le comment où se dépensa l'activité
de l'intelligenoo («. la raison se perd aux^mét&phy1-

siques. ») etf son désir de ressembler aux;-. simples

— auxquels 16 christianisme promettait: déjà le
royaume des cièux, — et sott goût des « essentielles,
extases »n'ést pas loiai d'être pareil à un-amour du;

néant nirvani^pe, pour ne pas dire pis. Mats,. je me
plais à penser que ce- désenchantement dm, savoir
n'est qu'un premier stodte inévitable de l'évolMion de
tout esprit qui se livre à.l'analyse scientifique et que
M. Arcos en viendrai bientôt à moins de tristesse et
d'amére ironie. Il chénina cette force brutato de 13.1

terre qu'il accuse, à présent, d'avoir «
malJaufront

de ses enfants ». II! éprouvera qu'elle est légère au*
âmes qui se livrent a SOftI grand élan de vitalitédans
l'infini, c'est-à-dire aux âaws qni se laissent emporter
par sa conquête au. lieu, die s'obstiner puérilement a-

Iili opposer un mysticisme iwdou ou. chrétien.
Heureusementdébarassé, comme il l'est déji,.dB9-0

rhétoriques, M-. Arcos» dépouillera son visage dUl

(1) Créteil, 1007..Edition de l'Abbaye.
f2) Créteil, 190^7.Bditwswns.dieFabbaye.



jeune masque, un peu fripé, de la désillusion pour le
révéler tout frissonnant d'ardente audace et il chan-
tera avec éloquence l'immortelle beauté du transfor-
misme. J.-L. CHARPENTIER.

Erratum. — M. Léon Lagavre a été mis pour:
M. Léon Lcgavre; les comics, peut-être un peu trop
comtes pour: le", courles, peut-être un peu trop
courtes; encore qu'ait pour: encore qu'elle n'ait;
pas grand bien pour: pas grand lien; avec souplesse
et grâce à un esprit pour: avec souplesse et grâce
un esprit; à la 76e ligne de la 2" colonne, page 10, il
faut les dons à la place de dons. En outre, la phrase
se terminant à les plus hauts il est nécessaire de la
faire suivre d'un point et de mettre une majuscule à
quelques, autrement la pensée est incompréhensible.

A VOIR: La Peine de mort, dessins de différents
artistes « Assiette au beurre », n°3io. *4^

Dans: Une page de la contre-révolution russe (les
progromes) (1), M. Séménoff publie des documents
démontrant la complicité du gouvernement russe
dans les massacres des Juifs qui furent perpétrés dans
tout l'empire, et préparés avec l'aide de la police, des
autorités locales, et des gens « bien pensants ». —
Tout comme cela se passe en Turquie, pour les Armé-
niens, avec la complicité de la Russie et de la France.

M. Séménoff démontre que c'est l'argent français
qui, en permettant à Nicolas, le massacreur, d'assurer
son autorité, est le fauteur de ces crimes. Ce sont les
républicains français qui, en fournissant de l'argent
au vampire couronné, aident au massacre de ceux des
Russes qui aspirent à un peu plus de liberté pour se
soustraire aux déprédations de la bande d'escrocs
impériaux qui épuisent le pays.

Nous avons reçu:
De chez Flammarion:
Les Forces naturelles inconnuesparC. Flammarion,

1 vol.,4 francs. — Molière, Théâtre, tome III, 1 vol.,

o fr. 95.
L'Anarchie, sa philosophie, son idéal (Traduction

bulgare de la brochure de), P. Kropotkine.
Poèmes, 0. Wilde, traduction Savine, 1 vol., 3fr.50;

chez Stock.
El Hombre y

laTierra, par E. Reclus, fascicules,
49à 52, calle de Consejo-de-Ciento, 140, à Barce-
lone.

>

La Découverte de la vie, par G.de Lacaze-Duthiers,
1 vol., 3 fr. 50; chez Ollendorf.

El Honibre libre, par F. Pujol, brochure. Barce-
lone.

Le Flambeau de bronze, par C. Boudou, 1 vol.,
3 fr. 50; chez Vanier, 19, quai Saint-Michel.1 :

i

Correspondances et Communications
c1

SAINT-CLAUDE. —' Il s'est constitué un groupe de
défense des ouvriers arrêtés. »

La trésorièreest Mme Rose Falta, chez Chevassux
Douât, 4, rue de la Glacière. Nous lui avons adressé

ce que nous avions reçu; 10 francs de la chambre
syndicale du bronze et o fr. 5° d'un autre camarade.

—————————————< —————————————

CONVOCATIONS |$.-
0 Jeunesse socialiste-révolutionnaire du XVe. -

Réunion du groupe vendredi 3 mars, à 8 h. 1/2, salle
Denamur, 42, rue Mademoiselle.

Ordre du jour: Le meeting de demain.
* Causeries populaires du XVIIe arr'. — Jeudi 9 mai,

à 9 heures, salle Bertrand, 156, rue Cardinet, causerie
par Mauricius : Les différents courants anarchistes.

0 Causerie le dimanche 5 mai, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Jules, 6, boulevard Magenta, par R. Gaudin, sur
la controverse parue dans le Libertaire, entre Mauri-
cius, Ch. Malato et S. Faure.

; Entrée 20 centimes.

(1) 1 vol., 3 fr. 50. « Publications de la Russie
Libre », chez Stock.

1

0 Grand Meeting de protestation, contre l'arrestation
d'Yvetotet de Marck et des camaradesantimilitaristes,
le samedi salle Scherer, 18, rue Croix-Nivert.

Orateurs inscrits: Lévy, Monatte, Mazeaud, Delalé,
de la Confédération, Ernest Lafont, avocat, Térau
des serruriers.

Entrée: 30 centimes pour les frais.

° La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Soirée théâ-
trale le dimanche 5 mai, à 8 h. 114 très précises, Res-
ponsabilités de J. Grave, Sauterie. Vestiaire o fr. 30.

0 Circolo di studi sociali. — Dimanche 4 mai, à

9 heures du soir, au Franc-Italien, 112, boulevard
Diderot, Conférence par Prosperi.

0 L'art ponr tous. — Dimanche 5 Mai, Excursion à
Versailles, sous la conduite de MM. Emile Chauve-
Ion, professeur de rhétorique, Frantz Jourdain, prési-
dent du syndicat de la Presse artistique, de Nolhac,
conservateur du Palais.

Le prix de l'excursion, déjeuner, voyage aller et
retour compris, 3 .fr. 90; pour les personnes ayant
leur billet de chemins de fer, prix du déjeuner,
2 fr. 60.

Rendez-vous pour le départ, gare Montparnasse,
salle des Pas-Perdus, à 8 h. 40 très précises, pour la
remise des insignes.

Adresser les adhésions à Ed. Massieux, 96, rue de
la Glacière, Paris (XIIIe),

° Maison du Peuple du XXe, 37, rue des Gâtines. —
Ligue de la Régénération humaine. — Samedi 11mai,
à 8 h. 112 du soir, conférence sur la Limitation volon-
taire des Naissances, par Liard Courtois.

Entrée: o fr. 30.
0 Palais du Travail, 13, rue de Belleville.

— Mer-
credi 8 mai 1907, à 8 h. 112 du spir, Conférence
publique et contradictoire par Sébastien Faure.
Sujet traité: La Dictature Clemenceau. — Incohérence
et Réaction.

Prix des places: Premières: 1 franc; secondes:
o fr.50. Au profit de la Ruche, œuvre de solidarité
et d'éducation fondée et dirigée par Sébastien Faure.

0 Art et Science. —
Dim7;he 5 mai, Excursion-2

Chartres. Visite de la Cathédrale, des églises Saint-
Aignan, Saint-Père et du Musée sous la conduite de
M. Coulier.

Rendez-vous gare Montparnasse, IER étage, sous
l'Horloge, à 8 heures du matin.

Voyage aller et retour et déjeuner 7 fr. 50.

c Grupo liberecana esperantista. — Lundi 6 mai, à
8 h. 112, 1, rue Clément, Paris (VIe), cours d'Espé-
ranto.

Dimanche 5 mai, ballade cycliste de propagande
libertaire. Ecrire à Papillon, 27, avenue Harmonie,
Bobigny (Seine) pour le rendez-vous.

e Groupe Italien d'études sociales. — Samedi, 4 mai,
à 9 heures du soir, réunion boulevard Diderot, 113.
Les camarades sont priés de venir nombreux à cette
réunion, où des décisions importantes seront prises,
en vue de la propagande à faire.

0 Groupe Anarchiste du IIIe et IVe. - Vendredi,
3 mai, à 8 h. 112, 13, rue Saint-Paul. Causerie par le
camarade Mauricius

: Les courants anarchistes.

0 CORBEIL-ESSONNES.—Groupe Libertaire. — Réu-
nion au siège social, rue de Paris, 7, le samedi 11 mal,
à 8 h. 1/2 du soir. Causerie par des camarades du
groupe. f.'

* LYON. — Groupe l'Émancipation. — Samedi,

4 mai, Meeting de protestation, contre l'arbitraire
gouvernemental et les l'ois scélérates. Orateurs:
P. Dumas, A. Frimat, J. Chazeaux. - Il sera perçu
o fr. 25 à l'entrée.

0 LE HAVRE. — Causeriespopulaires. — Réunion
lundi, 6 mai 1907, à 8 h. 1/2 du soir, 22, rue de Tu-
renne. Discussion sar les moyens d'intensifier la pro-
pagande anarchiste dans la région. Les camardesdes
environs sont priés de se mettre en rapport avec
ceux du Havre; écrire à l'adresse ci-dessus.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Les réunions
ont lieu régulièrement tous les samedis soir, à
9 heures et les dimanches soir, à 6 heures. — Bar
Grasset, boulevard Dugommier.

NOS LITHOS
-.-.-

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache.— Educationchré-

tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-mont.

— L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy.— Les Défricheurs, parAgar. - Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sontvendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, i fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, a francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, i fr. 40
et 3 fr. 25.

H nous reste en petit nombreÉpouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,
Steinlen. — L'Itomme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. -La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du Supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du iop volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2" volume, de Pissaro, 2 francs.- 3° - de Luce, 2 francs.- 4° - de Lebasque, 2 francs.
Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.

Petite Correspondance
i -

A. T., à MELUX. — Bien reçu la traduction. Inté-
ressante. Merci.

GROUPE ITALIEN. — Convocation arrivée trop
tard.

V. H. — Les volumes sont prêts. Tous les jours de
2 h. 1/2 à 6 heures. Le dimanche matin de 10 heures
à midi.

E. C., à CLAMART. - Le numéro c'est o fr. 15.
Redevez o fr. 25.

DERANARCHIST. - Je n'ai pas son adresse.
Envoyez au journal, je lui remettrai.

T., à AMBAZAC. - Oui, o fr. 15 l'exemplaire.
P., au MANS. - Oui, votre abonnement est payé

jusqu'à fin juillet.
Reçu pour le journal: J. S., o fr. 25. — C., à Châ-

tillon, 1 franc. — J. C., à Barcelone, 1 franc. — R.,
à Nîmes, o fr. 50.

Merci à tous.
C. \Y., a M.-s-M. -Ai réexpédié les numéros man-

quants.
M. B., à SAIXT-AMAXD. — Ça va bien. Ne vous

inquiétez pas.
J. C., à Orthez. — B., à Cholet. — J. C. M., à San

José. — J., à Lausanne. — L. B., à Brest. — M., à
Grenoble. — J. L., a Paris. — N. V., a San Paulo. —
L., à Hambourg. — M, A., à Glencoë. — J. L., à
Spring-Valley. — P., à Limoges.— D. F., à Loitière.
G. et C. par D., à Maraussau. — M. D., à Buzeu. —
O. K., à Genève. — Mme F., à Lyon. — R., à Orange.

— B. J., à Saint-Amand. — C., à Juan-les-Pins. —
G. T.,àCarnières.

— F., à Tours. — D. M., à Nîmes.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

IMPRIMERIE.La Libératrice (Assoc. ouv.),
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