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L'Activité Anarchiste
dans la Suisse romande(I)

Actuellement, en Suisse romande, le mou-linent anarchiste est assez développé. Des
camarades, presque tous des ouvriers, se
trouvent dans les plus petitesvilles et travaillent
constamment à l'organisation syndicale. C'est
dire que le mouvement est placé ici essentiel-
lement sur le terrain économique. Depuis plu-
sieurs années, ces camarades formaient bien
Un peu partout des groupes; mais l'autorité de
ceux-ci n'était cependant pas très grande. On
se bornait à y échanger ou vendre les publica-
tions anarchistes,à discuter, à lancer quelques
Manifestes et à organiser de temps à autre une
conférence publique. Il est vrai, d'autre part,
que les anarchistes se dépensaient fort dans les
groupements corporatifs et qu'ils y ont acquis
Un-e influence décisive. La civilisation com-
muniste, pensait-on, ne saurait se passer des
travailleurs, d'ouvriers, de producteurs. Il
SagIt donc absolument d'avoir ces produc-
teurs avec nous, coûte que coûte. D'où la néces-
sité inéluctable de lutter constamment aux
côtés des ouvriers, à quelque opinion qu'ils
Appartiennent, de rester au milieux des travail-
leurs. De cette façon, d'ailleurs, les anarchistes
de la Suisse romande ont réussi, avec quelques
ouvriers socialistes sincères, à diriger les cor-

d
(1) Cette Étude devait paraître dans le compte renduu Congrès d'Amsterdam. égarée et oubliée, elle n'y aPas figuré. Nous la publions, donnant ainsi la facilité

aux: camarades qui le voudront de l'intercaler dans ce
compte rendu.

porations dans les voies du syndicalisme fédé-
raliste et révolutionnaire.

Mais on sentait qu'il y avait quelque chose
de plus à faire. Aussi, vers la fin de l'année
de 1906, l'idée surgit-elle de fédérer tous les
groupes anarchistes de la Suisse romande, afin
d'intensifier la propagande, de la coordonner.
Le 9 décembre 1906, une trentaine de cama-
rades de diverses localités se réunissent à
Neuchâtel. A l'unanimité (moins un camarade
individualiste), la Fédération communiste-
anarchiste de la Suisse romande fut fondée.
Elle rallie environ 200 membres, répartis dans
les groupes suivants:

Groupe libertaire de la Chaux-de-Fonds;
",.- des anarchistes de Neuchâtel;

— des anarchistes de Saint-Julien ;

— du Réveil de Genève;
— anarchiste de Lausanne;
— anarchiste de Vevey;
— d'études sociales de Montreux;

Anarchistes fribourgeois;
Groupement libertaire valaisan.
Tous ces groupes, ça va sans dire, gardent

leur entière autonomie, de même que dans
aucun groupe aucune espèce d'autorité ne peut
s'exercer; c'est l'organisation égalitaire, liber-
taire, de bas en haut; le fédéralisme, que nous
appliquons dans toutes nos relations. Un secré-
tariat, simple bureau de correspondance, de
renseignements, a été admis comme seul
rouage administratif, et tout le monde s'en
trouve bien. L'exécution des décisions prises
est laissée à chaque groupe, quand il s'agit de
la rédaction d'une brochure ou d'un manifeste,
à un groupe choisi à tour de rôle. La Fédéra-
tion a eu un second Congrès, le 10 février 1907,
et ya décidé de se préoccuper très spécialement
de la propagande à lacampagne. Le Réveil
Socialiste-Anarchiste, qui parait en français et
en italien depuis igoo, à Genève, et qui s'est
toujours placé sur le terrain de l'anarchisme
ouvrier, est l'organe officiel — s'il est permis
d'employer ce terme — de la Fédération.
Ajoutons que, dès sa fondation, la nouvelle
association anarchiste s'affirma par la publica-
tion d'un Manifeste aux Travailleursdes villes
etde la campagne, lancé à i5.ooo exemplaires.
C'est une brochure de vingt pages, exposant
très simplement au prolétariat sa situation,
notre but et les moyens pratiques pour yarri-
ver: grève générale expropriatrice. Le mani-
feste, rédigé en collaboration, par une centaine
de camarades au moins, reflète exactement les
pensées dominantes des anarchistes romands.
C'est notre déclaration de prinèipes. On peut
dire, sans peur de se tromper, qu'il fit une
excellente propagande dans le peuple.

Survint, le 15 mars 1907, une grève de soli-
darité des chocolatiers de la fabrique Peter-
Kohler, à Orbe, grève déclarée spontanément,
à cause du renvoi brutal d'un ouvrier molesté
par un contremaître. Les ouvriers des succur-
sales de Bussigny et Vevey se joignirent de
suite à la manifestation. Voyant que la grève
allait traîner en longueur, le patron étant unmillionnaire, capable de résister des mois,
l'Union Ouvrière de Vevey se prononça pour
la grève générale, le 25 mars au matin. Le
chômage fut à peu près complet, et les gré-
vistes ayant voulu faire fermer une dernière
usine — celle de la farine lactée Nestlé —essuyèrent le feu d'une quarantaine de gen-
darmes. Il y eut une dizaine de blessés. Cet
événement secoua d'émotion le prolétariat
romand et, grâce en bonne partie à l'influence
de nos amis, qui surent partout saisir le
moment psychologique et redoubler d'activité,
la grève générale s'étendit aux localités de
Montieux, Lausanne et Genève. La bourgeoi-
sie fut apeurée. Le 29 mars, les patrons choco-
latiers,sous la pression du gouvernement, qui
avait levé huit bataillons d'infanterie et deux
escadrons de cavalerie — ce qui donna l'occa-
sion à 564 réfractaires de se déclarer — les
patrons furent obligés de céder, et les chocola-
tiers obtinrent ce qu'ils avaient désiré: la réin-
tégration conditionnée de l'ouvrier congédié,
la reconnaissance du Syndicat et diverses amé-
liorations matérielles.

Mais, tandis quecesévénementsdémontraient
l'ardeur révolutionnaire et l'esprit de solida-
rité des travailleurs, faisant comprendre auxplus pessimistes que, lorsque des situations
s'y prêtent, leprolétariat aime les audacieux et
va àceux qui agissent; les camarades anar-chistes furent obligés de reconnaître qu'ils
n'avaient pas fait tout ce qu'il y aurait eu à
faire raisonnablement, qu'ils n'étaient pasprêts. Alors qu'il y avait une œuvre de terro-
risme économique à mener à bien, pour donner
à la grève générale toutesa valeur révolution-
naire —ce qu'attendaient un peu, il faut le dire,
beaucoup d'ouvriers dans les Syndicats — nos
groupes restèrent comme désemparés. Toute
l'histoire des insurrections montre d'ailleurs le
même phénomène douloureux. C'est une expé-
rience qui n'est pas à renouveler.Aussi, dès cejour, les anarchistes ont-ils décidé de se res-saisir.

Ils estiment qu'ils ont à travailler au milieu
des ouvriers, dans les Syndicats, pour infuser
au syndicalisme cette notion claire de la lutte
de classe, et ce besoin urgent de faire la grève
générale expropriatrice, de plus en plus inévi-
table d'ailleurs.



Mais ils ont compris qu'il restait une autre
œuvre à accomplir dont les Syndicats ne
peuvent se charger. Ainsi, dans leurs groupes
particuliers, fermés, ils se préoccupent de tous
les moyens propres à assurer le succès de la
grève générale par l'organisation réelle d'une
sorte de technique, de stratégie révolution-
naire.

En effet, on ne fait pas la révolution avec
des mots; il faut se préparer à combattre la
bourgeoisie par des moyens pratiques, terre
à terre. La bourgeoisie, elle, quand elle se
sent menacée sait toujours où vous trouver:
elle arrête au saut du lit vos meilleurs mili-
tants; elle a des fiches sur le plusanodin anar-
chiste; elle étouffe,par des procédés expédi-
tifs — par les armes — la moindre velléité de
révolte. Quant à nous, nous ne connaissons
même pas le plus souvent les points faibles,
sensibles de la société capitaliste. C'est au der-
nier moment, dans une hâte fiévreuse, que
nous cherchons s'il y aurait peut-être un fil
électrique à couper. Et lorsque nous l'avons
enfin trouvé, il nous manque les moyens
d'exécution. N'insistons pas. Trop souvent
les révolutionnaires que nous devons être se
sont montrés inférieurs à leur rôle. Et les pro-
ducteurs, que certains traitent si dédaigneu-
sement d'« inconscients» nous devancent
pourtant souvent dans l'action — cequiest
plus important que toutes les philosophies,
car l'action est la suprême éducatrice, la seule
libératrice, et parce qu'à notre époque d'agita-
tions ouvrières, il s'agit d'agir, avant tout.

En conséquence de ces faits, la Fédération
communiste-anarchiste de la Suisse romande
demande instamment aux anarchistes de viser
à un travail concret, utile, pratique, révolu-
tionnaire, indispensable, urgent. Dans ce but,
nous voudrions que les anarchistes se préoc-
cupent des points suivants, tout spécialement:

1° Comment les anarchistes et les groupes
peuvent-ils travailler le plus efficacement à
organiser sérieusement lagrève générale (rôle
des camarades dans les Syndicats, brochures à
lancer, conférences à faire d'une façon systé-
matique, etc.);

2° Comment les groupes anarchistes et les
camarades isolés (éventuellement les individua-
listes) peuvent-ils aider rigoureusement au
succès de cette grève générale expropriatrice
(action directe, sabotage, terrorisme écono-
mique, etc.).

Chacun comprendra toute l'importance de
ces questions et voudra y prêterl'attention pro-
fonde qu'elles exigent. Il faut être prêt.

Pour laFédération communiste-anarchiste
de la Suisse romande,

Jean WUITSCH.

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

Constatations (1)

J'ai trouvé dans l'article de Nettlau l'expli-
cation d'un état mental actuel que les mili-
tants anarchistes n'approfondissent pas assez,
c'est quand il dit:

«
Je crains que le désir des

masses ouvrières ne soit surtout la revanche
contre la société capitaliste et qu'elles ne
veuillent être les maitres à leur tour, pour
perpétuer la domination d'une classe et l'auto-
rité d'un nouvel Etat ouvrier, de même que
les bourgeois de la Révolution, après avoir
vaincu le féodalisme, ne voulurent plus de
liberté, mais la domination exclusive de leur
classe».

(i) Parus dans les n" 52 et i.

Tout est bien là, plusieurs camarades s'en
sont déjà aperçu et en ont parlé dans les
Temps Nouveaux, d'autres ont causé contre
les subventions dans la Revue Socialiste, ou
ont signalé les infiltrations bourgeoisesdans
la C. G. T. Tout cela nous fit souvent crier:
gare! aux camarades enthousiastes, surtout à
ceux qui croient (ils sont nombreux) que si on
faisait la révolution aujourd'hui, ils auraient
ce qu'ils pensent être le bonheur anarchiste.

Nous avons vu depuis longtemps, alors que
notre premier emballement fut passé, il faut
l'avouer,en général, quand on comprend une
idée belle, on s'y adonne tellement que l'on
croit qu'il suffit d'un coup de main pour
qu'elle soit une réalité.

L'expérience et les faits nous ont appris le
contraire et nous ont montré qu'il faut comp-
ter avec toute la masse, qu'il faut préalable-
ment convaincre pour faire quelque chose de
probant dans le sens libertaire.

La révolution sans avoir été précédée par
l'éducation, sera comme ont été toutes les
révolutions antérieures, un changement poli-
tique où fonctionnera un état ouvrier avec le
parti socialiste et des croyants anarchistes
ministériés par une C. G. T., certainement
bien plus oppressive que ne l'est le régime
bourgeois actuel; avec la mentalité de caste
qui se prone en ce moment, moins que jamais
il n'y aura de liberté individuelle, chacun
devra se mouler au désir édicté par les nou-
veaux dirigeants social-démocrates et liber-
taires.

Par ordre su périeur de ce néo-socialisme au
pouvoir, chacun devra travailler un nombre
d'heure déterminé, chacun devra habiter, se
vêtir, manger suivant les données de la direc-
tion générale élue par le peuple des syndicats
ou de la contrée. Bien loin de là est notre pen-
sée, pourtant malgré nous, nous tombons dans
ce pont fatal en adhérant aux Bourses et à la
C. G. T.

Il y a quelques années, alors que l'on ne
voyait que le bluff de quelques travailleurs ba-
vards, en rupture d'établis, nous avons été
combattus par de bons et loyaux camarades,
quand nous disions qu'un syndicat doit être
son maître absolu, que dans un pays grand
comme la France, c'était bien assez d'adhérer
à la Fédération générale d'un métier où l'on
pouvait encore un peu se trouver représenté
directement, sans s'affilier encore à la C.G.T.,
direction d'aujourd'hui et préparation néfaste
de demain.

L'on n'avait pas compris que le mal dont on
se plaint est inhérent aux grandes organisa-
tions pesantes pour l'individualité. Incontes-
tablement, à certains moments, elles purent,
de par les têtes de colonnes, avoir des don-
nées libertaires; mais ces mouvements incons-
cients que l'on fait faire aux soldats sont pré-
cisément ce que nous combattons.

N'avons-nous pas vu que pour se maintenir
au pouvoir directeur, des camarades ont usé
des stratagèmes dignes des plus consommés"
politiciens bourgeois, cela il n'y a pas très
longtemps, des groupes demandaient que les
élections délégatives se fissent par un vote par
syndiqué, d'autres et les plus avancés des ca-
marades qui sentaient que la queue de la poële
leur échapperait, demandèrent que le suffrage
fut restreint par syndicat ou par fédération.
N'est-ce pas là de la pure politique? Etnetrou-
vons-nous pas que les amis étaient bien infé-
rieurs aux suffragistesquarante-huitards?

A mon simple avis, si nous avons à propa-
ger des idées capables de régénération, nous
ne le ferons bien et avec fruit que dans des
petites dissertations dans les syndicats par
exemple, mais jamais dans la C. G. T. qui ne
peut pas être terre à terre. L'exemple, que cite
Nettlau, des grandes organisations ouvrières
anglaises et américaines qui, petites au début,
avaient des aspirations communistes owenistes

et cabettistes qui auraient pu se développer,
mais qui ont été complètement oubliées ens'étendant. Je les ai vues en Angleterre, elles
tendent toutes à l'oubli d'un socialisme quel-
conque pour se cantonner dans une lutte ab-
solument égoïste contre le patronat seulement
pour un plus haut salaire, ces sociétés ou-vrières ne pensent nullement à la suppression
du salariat, au contraire, elles sont déjà arri-
vées à faire une caste ouvrière qui se croit su-périeure aux toujours plus nombreux sansmétiers et avec les- pensions, les économies
réalisées avec un fort salaire, on trouve natu-relle riche et le pauvre.

Ici, si nous n'y prenons garde, avant quel-
ques années nous aurons aussi la caste de
l'intolérance ouvrière qui tend à remplacer la
classe bourgeoise au pouvoir. -..Nous aurons à nous débattre contre le mi-
nistère de l'unification du travail issu de la
C. G. T.

Attention à la glissade!
L. GUÉRINEAU.çEAu.

A propos de la C. G. T.

D'une hypothèse parfaitementvraisemblable
de Nettlau, mais hypothèse néanmoins etque,jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas destinée
à devenir une réalité, Guerineau déduit l'inu-
tilité de la Confédération Générale du Travail.
C'est aller vite en besogne, se laisser trop faci-
lement entraîner par le pessimisme et surtout
ne pas attacher aux faits de lutte économique
de ces dix dernières années l'importance qu'ils
méritent.

Sila C. G. T. était ou devait devenir unecentralisation de pouvoirs, subordonnant à
ses décisions l'initiative des organisations affi-
liées, je conviendrai en effet que cette forme
nouvelle, prise par l'esprit d'autorité, est né-
faste et doit être combattue.

La C. G. T. est-elle cela? Non, évidemment
et n'en faudrait-il donner pour preuve que le
mouvement qui secoue en ce moment l'indus-
trie du bâtiment, cela suffirait à convaincre
que c'est en toute liberté et indépendance que
les organisations confédérées préparent, orga-nisent et mènent leur action particulière.

La C. G. T. a été créée à une époque où
l'organisation ouvrière était la proie des partis
politiques, elle fut conçue dans un véritable
élan de liberté; c'est le désir de se soustraire à
l'autorité des groupements politiques qui ani-
mait les militants ouvriers lors rlf sa rrparinn

Depuis, en exceptant, pour ne pas être long,
son œuvre d'agitation, elle poursuivit avec suc-
cès une tâche qui, moins en relief, a toutefois,
selon moi, une importance capitale ; cette tâche
est la destruction du particularisme de métier,
ducorporatisme. La C.G.T.abien œuvré pourla liberté en brisant les barrières corporatives,
en substituant la solidarité ouvrière à la soli-
darité professionnelle, en faisant disparaître
les rivalités de métier, vestiges des corpora-tions de métier et du compagnonnagequi cau-
sèrent tant de heurts douloureux, de conflits
préjudiciables à la libération de la classe ou-
vrière.

La conception de lutte sociale qui est celle
de la C. G. T., les méthodes d'action qu'elle
préconise et qui la font dénoncer comme undanger public par tous les partisans de la
conservation sociale, portent aux assises de la
société bourgeoise les coups les plus rudes qui
leur aient jamais été portés.

C'est le respect de la propriété individuelle
qui est sapé par l'allure révolutionnaire,
donné aux grèves et par le sabotage.

Par la propagande antimilitariste, c'est le
pouvoir étatiste qui est blessé dans ses œuvres



vives, par l'affirmation répétée sans cesse quetoute action n'est féconde qu'à condition
qu'elle n'émane que des intéressés, que touteagItation, toute amélioration ou modification
dans laforme del'organisation mêmedoitpartirden bas, des ouvriers eux-mêmes réunis dansegroupement de base, le syndicat. Par cetteÇultureincessante

de l'initiative individuelle àlaquelle la C. G. T. s'est attachée, ne sont-ce
Pas les principes les plus purs du fédéralisme

J

libertaire qui sont défendus?
» Et cette propagande en faveur de l'effort

Personnel s'accomplit en réaction de la ten-dance routinière des ouvriers habitués héré-ditairement à attendre et espérer d'autres qued'eux la réalisation de leurs désirs et de leurs
espérances.

Enfin, pourquoi Guerineau qui accepte le
syndicat,ne dépasse-t-il pas la Fédération de
métier?

,

Pourquoi cette limitation dans l'organisa-
tion?

Celui qui accepte le groupement des salariés
dans les syndicats ne peut repousser le grou-pement de ces syndicats dans les fédérations
de métier ou d'industrie, et comment ne pas
Juger nécessaire qu'entre toutes ces fédéra-
tions, vivant, évoluant dans un milieu centra-sse, il apparaisse nécessaire d'accomplir des
jetions de grande masse, actions qui ne peuventsaccomplir que par l'entente de ces orga-nismes.

Et le lieu de l'entente, l'organisme de coor-dination de ces efforts divers voulant pour uneaction et dans un moment déterminé faire uneunification jugée utile, c'est la C. G. T.
D'autre part, la nécessaire fréquence de cesententes, puis la difficulté très grande qui serait

rencontrée si, à chaque fois où des actions^ensemble sont jugées nécessaires, il fallait
Procéder aux rapprochements, aux consulta-nts indispensables, rend utile l'existence
permanente de cet organisme de cohésion.

Certes la Confédération peut cesser d'être
animée de cet esprit de liberté qui fit son ori-
ginalité et son succès, certes elle peut dévier
de la voie où elle est engagée, mais les plus
responsables des déviations possibles ne se-raient-ils pas ceux qui ne savent pas joindre à
la critique toujours nécessaire, la participation
effective, laquelle, mieux que la critique com-pliquée d'abstention, est plus efficace pour'œuvre de redressement qui convient parfois.

Ch. DESPLANQUES.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

La Crise
et la Politique Américaine(i)

(Suite)

Nous sommes déjà en pleine campagne pré-
sidentielle, les élections vont avoir lieu en
novembre prochain; nombreux sont les candi-
dats, mais la « Stantard Oil » et Morgan ont
tout préparé pour éliminer ceux qui n'ont pasle don de savoir leur plaire, et le continuateur
de la politique de Roosevelt,c'est-à-dire du
parti du bluff et de la haute finance sera élu.

Les 25 millions de dollars (125 millions de
francs), distribués aux banquiers par Rocke-
feller et Morgan ne furent qu'un faible pallia-
tif, car tout le système financier étant atteint,
c'était une banqueroute générale.

S(i) Voir les nO' 52, 1 et 2.

Ce fut alors que toute la finance se montra
sous son vrai jour.Les banques fermèrent leurs
portes dès que. les déposants voulurent récla-
merleur argent. Les faillites et le nombre des
directeurs de banque qui se firent sauter la cer-
velle ne se compte bientôt plus. Passons sur le
nombre de richissimes personnes qui se sui-
cidèrent durant les premiers jours du désarroi
financier.

Nul doute que si, à ce moment opportun,
un parti révolutionnaire eût existé dans ce
pays, il aurait été possible d'entraîner dans la
débâcle financière tout le système gouverne-
mental.

Mais les deux rois du capitalisme américain
ne jouent qu'àcoup sûr, et ils savent très bien
qu'avec le peuple de la libre Amérique tout
est permis, surtout l'escroquerie pratiquée sur
une grande échelle sous la protection du gou-
vernement.

Pour sauver la situation, la chose fut facile,
le gouvernement décréta que, pour cause d'in-
ventaire, toutes les banques seraient fermées
pour une durée non déterminée et autorisa les
banquiers à émettre une sorte de papier mon-
naie appelé « billet d'inventaire», qui n'eut
d'autre valeur que celle que le public naïf et
passif voulut bien lui reconnaître. C'était la
fabrication de la fausse monnaie s'opérant sous
les auspices du gouvernement, c'était l'escro-
querie publiquement avouée. Il y eut bien
quelques protestations, mais l'ordre ne fut
jamais troublé.

***
Quelle sera l'issue de la crise? Une victoire

éclatante pour le Capital et le gouvernement.
Pour affirmer une telle prophétie point n'est

besoin d'être prophète, une simple étude du
fonctionnement du système gouvernemental
devenu l'instrument du Capital suffit pour une
semblable affirmation.

La bureaucratie qui, dans la vieille Europe,
est un rouage ruineux est devenue en Amérique
une institution puissante que le gouvernement
développe à son grand avantage, chaque fonc-
tionnaire est non seulement un fervent et
fidèle défenseur du gouvernement à qui il doit
sa situation; mais il deviendra si on le désire,
un actif agent électoral prêt à toutes les
fraudes et scélératesses pour assurer le succès
des créatures du capitalisme. Compris dans la
bureaucratie et le fonctionnarisme américain,
il faut citer tout le corps enseignant des
Universités, très nombreuses dans ce pays,
et que la philanthropie capitaliste développe
par millions de dollars.

Ce sont les professeurs de ces universités
devenus célèbres par les louanges charlata-
nesques de la grande presse, qui signent ces
articles sensationnels, dont certains semblent
avoir été rédigés dans une agence de Pinker-
ton's, et que publient les journaux du dimanche
et nos grandes revues et magazines (1). Ces
messieurs dans leurs écrits s'efforcent de dé-
montrer par des arguments empiriques, qu'ils
disent avoir puisé dans la science, que le gou-
vernement des Etats-Unis est une institution
entièrement scientifique et que le capitalisme
américain n'est autre qu'un des grands phéno-
mènes bienfaisants de la science. «Américains,
s'écrient-ils, soyons fiers et orgueilleux de vivre
dans un pays qui possède un aussi grand nom-
bre de génies, de millionnaires» (2).

(1) Lors du procès des représentants de la Western
Fédération of Miners, un célèbre professeur de l'Uni-
versité de Boston ayant été appelé à émettre son opinion
sur le policier délateur, contre qui s'était déjà élevé un
mouvement général de réprobation, fit à la presse la
déclaration que, scientiifquement,ce répugnant person-
nage ne faisait que dire la vérité, rien que la vérité, la
science le prouvait d'une façon indéniable.

(2) Une revue socialiste To Morrow parlant d'un
archi-milltonnaire récemment décédé,s'exprimait ainsi:
« Si cet homme de génie eût vécu dans une société meil-
leure, il aurait été un César ou un Michel-Ange ».

A ces mots il n'est pas un américain, quand
bien même serait-il sans pain et sans asile, qui
ne sente vibrer en lui tout le patriotisme parti-
culier aux Américains et que nous cherchons
en vain à combattre.Aussi nous pouvons sans
exagérer dire qu'il serait difficile de trouver
une valetaille plus abjecte et plus soumise que
celle que forme l'ensemble du professorat et
de la pédagogie de ce pays (1).

Les églises de toutes religions et de toute
secte, très nombreuses, qui croissent avec la
rapidité des plantes parasiiaires et q;i forment
entre elles des alliances et des congrès, non
pour combattre les dissidents, mais pour
demander au gouvernement des lois pour sup-
primer l'impiété et l'athéisme, constituent un
des puissants remparts du Capital et de l'Etat.
Les clergymen sont non seulement les défen-
seurs très actifs et très intéressés du système
actuel, mais ils deviennent aussi en l'occurence
d'habiles agents électoraux émargeant à plei-
nes mains aux fonds de la caisse des campa-
gnes électorales. Parlerons-nous des proprié-
taires de débits de boissons et des tenanciers
de maisons de prostitution qui, eux aussi,
jouent un rôle très actif pour faire élire leurs
protecteurs: les candidats officiels? Inutile
d'insister sur le libéralisme et l'activité politi-
que de ces messieurs..

***
La finance américaine, nous l'avons déjà dit,

se trouve sous la domination de deux finan-
ciers : Rockfeller et Morgan. Mais ce serait
une erreur de croire que cette apparente con-
centration du capital entre les mains de deux
individus signifiât diminution de capitalistes.

Le capital — la valeur numérique — en
se concentrant n'a fait qu'accroître le
nombre de financiers, petits ou grands. De
même que la richesse — la valeur représentée
par le produit du travail lui-même — acca-
parée ou contrôlée par les trusts n'a fait qu'é-
largir la classe des parasites: patrons, com-
merçants, bureaucrates, petits ou grands.

Donnons de suite une explication à cette as-
sertion qui peut tout d'abord paraître para-
doxale.

D'après le rapport du sénateur Robert La
Follette que nous avons déjà cité il y a vingt-
trois (23) directeurs pour la National City Bank
(Standard Oil), et trente-neuf directeurs pour
la 'BankofCommerce(Morgan). Ces deux
groupes sont étroitement liés entre eux pour
toutes les spéculations financières et po-
litiques. Chacun de ces directeurs archi-mil-
lionnaire lui-même n'est à vrai dire que l'em-
ployé de Rockfeller et Morgan.

Ces cinquante-deux (52) messieurs font par-
tie d'un groupede moins de cent individus qui
dirigent et contrôlent toute la vie industrielle
dela nation. Ainsi par exemple quatorze direc-
teurs de la National City Bank sont à la tête
de quartorze grandes compagnies qui repré-
sentent 38 o o du capital combiné de tous les
« trusts» industriels du pays. Suit la liste de
ces associations capitalistes que nous croyonsinutile de reproduire ici. Disons seulement que
les chemins de fer contrôlés par cette banque
— The National City Bank — couvrent l'Amé- f
rique comme un immense filet.

c.— f
(il Lorsque pour justifier sa puissance le capitalisme

américain ne trouve plus suffisante la légion de valets
des universités — professeurs et pseudo-savants — elle
importe de l'étranger certains messieurs de renom.C'est ainsi qu'il y a quelques mois, nous vîmes le pro-fesseur Mallock, un anglai, venu en Amérique au
moment de l'agitation en faveur des persécutés de la
"H estern Federation ofMiners, pour prendre part dans
le mouvement, pour combattre l'opinion populaire qui
plus tard devait arracher trois innocents des mains des
bourreaux. Cet écumeur de la science entreprit dans
les grands journaux et périodiques, notamment dansleNorth American Review, une campagne contre la
classe ouvrière, se rendant réellement digne, par des
articles infâmes, d'un policier à la solde d'une agencede Pinkerton.



Les vingt-trois (23) directeurs de cette même
National Ciy Bank, par leurs différentes rami-
fications, représentent plus de trois cent cin-
quante (35o) autres banques, trusts, chemins
de fer, compagnies industrielles, représentant
ensemble un capital social de plus de i milliard
200 millions (douze cents millions de dollars).

Faut-il"citer la « Standard Oil», dont Rocke-
feller est le président et principal actionnaire,
et qui est dirigée par une multitude de direc-
teurs, tous richissismes capitalistes?

Citerons-nouségalementles industriesappar-
tenant à Morgan ou directementcontrôlées par
lui et qui, elles aussi, sont aux mains d'une
multitudede directeurs capitalistes eux-mêmes?
Non, ce serait aller trop loin, il faudrait pour
cela écrire un livre (1).

Le lecteur a déjà compris, qu'autour des
deux rois de la finance pullulent des million-
naires, des archi-millionnaires, vrai légion de
roitelets qui, tous, luttent avec âpreté pour la
suprématie financière.

Chacun d'eux nourrit l'espoir de devenir un
jour un Rockefeller ou un Morgan, ou peut-
être un roi plus puissant encore. Jusqu'à pré-
sent nous n'avons parlé que des rois et des
roitelets de la finance et de l'industrie, parlons

présent des autres capitalistes, sivousvoulez,
du menu fretin du capitalisme.

Prenons, par exemple, une banque, une
compagnie industrielle,ou un trust quelconque,
et nous voyons:

D'abord un président, plusieurs vice-prési-
dents, des secrétaires; un trésorier et ensuite
toute une légion de membres de comité d'ad-
ministration et de commissions diverses, ce
sont les principaux actionnaires, les gros pa-
trons. Descendons la hiérarchie des bureau-
crates, jusqu'au plus modeste employé, un
comptable ou le gardien qui surveille et bala-ie
l'immeuble. Que voyons-nous encore? des
salariés. Non, des capitalistes, des petits pa-
trons.

Oui. tous les membres de cette basse hiérar-
chie du plus grand aux plus petits sont égale-
ment intéressés dans l'entreprise financière,

'industrielle ou commerciale; ils possèdent
tous, au moins,uneaction chacun sur la firme,
et il n'est pas jusq u'au plus infime employé qui,
malgré son revenu dérisoire, ne dise, avec
autant d'orgueil et d'esprit consetvateur qu'un
Rockefeller ou un Morgan: « Ma banque!
ma compagnie! mon trust! »

Si nous entrons dans une de ces grandes
usines, dont chacune n'est qu'une partie, un
millième peut-être de la richesse totale d'une
de ces grandes associations industrielles appar-
tenant à l'un des rois que nous avons déjà cité
plusieurs fois dans le cours de cette étude; nous
serons surpris du nombre considérable d'indi-
vidus qui revendiquent le titre de patron. Là,
ce n'est plus seulement la bureaucratie entière
qui revendique son droit au patronat, mais
aussi les nombreux contremaîtres et un bon
nombre d'ouvriers privilégiéspossédantchacun
plusieurs actions et chez qui est enraciné un
esprit conservateur inébranlable.

Visitons ces grands magasins, où se vendent
des produits de toute sorte, où sont entassés
des millions de richesses, fruit du travail du
prolétariat. Là, encore, depuis les directeurs
millionnaires, jusqu'au dernier commis, à de
bien rares exceptions, nous découvrirons toute

(1) Le lecteur est ici prié de se faire une idée de toute
l'armée de la basse valetaille employée par ces capita-
listes qui déploient un luxe princier; qu'il SJ rappelle
(fait souvent cité par la grande presse) qu'un chien
favori d'une dame millionnaire, a un médecin spécia-
lement attaché à son service, des valets, des bonnes et
des cochers, sans compter les tailleurs spécialistes en
modes pour chiens. Toute cette valetaille, inutile de le
dire, ne pourra jamais être confondue avec le proléta-
riat; elle pue le maître, et toute la bourgeoisie cor-
rompue.

une armée de capitalistes, de patrons, où l'esprit
conservateur domine chez chacun, d'autant
plus fort, que son revenu est peu considérable.

Avez-vous des insticts de trafiquants, vous
pouvez tenter la chance, point n'est besoin d'un
grand capital, faites connaître vos aptitudes de
mercantis et les trusts vous aideront à monter
une boutique en vous accordant du crédit;
mais soyez soumis à la grande hnance, car,
sinon, vous serez vite ruinés, quand bien même
vous seriez archi-millionnaire.

Les trusts contrairementt à ce que l'on pour-
rait croire'ne sont pas pour la limitationdu para-
sitisme commercial ou patronal, au contraire,
ils en facilitent la multiplication. Leur but est
de s'accaparer de tous les moyens de produc-
tion ou tout au moins exercer un contrôle sur
toute la production entière afin de pouvoir
maintenir et même élever incessamment les
prix de vente des produits agricoles aussi bien
que des produits industriels. Ils enrôlent dans
leurs rangs tous ceux qui peuvent s'accoquiner
avec eux et leur être d'un certain profit; c'est
ainsi qu'ils favorisent à la fois les grands et pe-
tits commerçants qui veulent se soumettre à
eux; plus il y aura de boutiques et de bouti-
quiers plus les trusts réaliseront de gros béné-
fices.

Donc, pour résumer, le capital, contraire-
ment à ce que certains socialistes ont affirmé,
est loin de se détruire par lui-même; en se dé-
veloppant la force capitaliste créée par la poli-
tique et surtout par la passivité du piolétariat
n'a fait que multiplier le nombre de parasites,
de conservateurs, intéressés, petits ou grands
capitalistes, qui forment une puissante armée
bien disciplinée et qui sera pour nous un adr
versaire redoutable le jour où nous voudrons
faire l'assaut de la société capitaliste ou tout
simplement insister pour avoir quelques par-
celles de liberté et de bien-être. Nous savons
déjà par expérience combien est féroce la mi-
lice, composée de petits bourgeois, dans ses
répressions contre les grèves.

Si, à cette force, nous ajoutons la police et
tous les chiens couchants du capital, les sou-
teneurs salariés de l'ordre, et, aussi, lavoyou-
cratie, organiséeparles « bosses» — les
maîtresde lapolitique—qui,en temps normal,
vivent de peu, de prostitution ou de vol et qui,
en période électorale « farcissent» (1) les urnes,
pour assurer le triomphe de leurs candidats.
L'on comprendra exactement qu'elle est toute
la force du capital et de la société bourgeoise,
et que, point n'est besoin d'être un anarchiste,
mais qu'il suffit d'un peu de logique pour arri-
ver à cette conclusion que, pour faire face à

une telle force, il ne reste, pour le Prolétariat,
d'autre arme que l'action directe révolution-
naire.

(à suivre), LAURENT CASAS.
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Vient de paraître

Terre libre, roman parJ. Grave. Illustrations
de M. H. T. Franco 3 fr. 20.

On trouve les Temps Nouveaux à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, chez le camarade Bou-
tonnet.

(1) Cette expression, traduite littéralement, rend bien
l'idée que l'on veut lui donner: « farcir» les urnes,
c'est les remplir frauduleusement de bulletins, qui assu-
reront le triomphe des candidats favorisés.

Faisons remarquer que toute cette corruption'électo-
rale est reconnue et dénoncée par les socialistes, et que,
notamment, deux de leurs célèbres écrivains, Upton
Sinclair, dans La Jungle, et Walter Hurt, dans The
Scarlet Shadow, sont très éloquents dans leurs attaques
contre les fraudes et supercheriesdu suffrage universel.

Mouvement social

Syndicalisme électoral. — Les élections
municipales ont été l'occasion pour la politique de
reprendre dans les syndicats une place qu'elle
n'occupait plus depuis longtemps.

Oh la participation de certains syndicats aux
luttes électorales a tout d'abord pris un caractère
bénin, le Comité intersyndical composéuniquement
des travailleurs des services publics s'est empressé
de déclarer qu'en présentant ses candidatures et
en intervenant dans la campagne électorale, il
n'entendait que protester contre la majorité du
Conseil municipal sortant qui avait compromis les
intérêts des ouvriers des services publics et ceux
du public en général dans les renouvellements de
concession des grands services publics, Gaz, Elec-
tricité, Transports.

Comme preuve qu'en politique, les attitudes de
toute indépendance sont de courte durée, dans
l'intervalle du premier tour et du scrutin de bal-
lotage, l'interventionsyndicale a perdu son pseudo-
caractère d'indépendance vis-à-vis des partis.

D'abord en plus des candidatures de toutes
nuances politiques, il y a maintenant et c'est acquis
pour l'avenir, des candidatures syndicalistes.

C'est en se plaçant sous l'égide des syndicats
que des camarades ont présenté leurs candida-
tures.

Déjà j'ai signalé l'usage que faisait, au profit de
sa candidature, de sa fonction à la Bourse du tra-
vaille citoyen Chaboseau, traducteur, qui traduit
bien peu de chose pour les émoluments qui lui
sont alloués.

Humanité, sous le titre de «
Manifestation

syndicaliste» annonçait après le premier tour de
scrutin, le dépôt dans le 4e arrondissement de la
candidature Duval, secrétaire du syndicat des non-
gradés des hôpitaux.

Dans le 5e arrondissement, après le premier tour
de scrutin, une affiche était apposée par les soins
du Comité intersyndical et cette affiche patronnait
en termes nets la candidature du nationaliste
Rollin.

« En dehors de toute école politique disait cette
affiche et ne croyant qu'en l'efficacité de l'action
ouvrière, la couleur du candidat qui doit tomber
M.Sauton, le candidat radical, nous importepeu.

La disparition de M. Sauton ne metpas en dan-
ger la République et vous n'écouterez pas les
conseils de politiciens qui crient « au drapeau»
pour elle.

Vous NE DONNEREZ VOS SUFFRAGES (et l'action
ouvrière?) QU'AU CANDIDAT UNIQUE (nationaliste)
QUI RESTE EN PRÉSENCEDE M. SAUTON QUI, A AUCUN
PRIX, NE DOIT RENTRER A L'HÔTEL-DE-VILLE.

Le Comité intersyndical.
Nous qui combattons les Parlements seraient-

ils composés de socialistes bon teint, nous sommes
les mieux placés pour souligner la cuisine électo-
rale à laquelle se sont livrés certaines organisa-
tions.

Ainsi il est bien prouvé que toute intervention
des syndicats ouvriers dans cette mêlée des partis
et des appétits qu'est la politique électorale ne
peut rester cantonnée dans une simple manifesta-
tion de propagande ou de protestation.

C'est la Fédération du Livre qui la première a
donné l'exemple de ces interventions.

Sous prétexte d'imposer le respect du Label et
de ses obligations aux candidats, elle a pris part
dans les conflits de partis.

Dans le 3e arrondissement une affiche du Livre
combattait carrément un candidat au profit de son
concurrent.

Quelle situation prépare cette reprise des syndi-
cats par les préoccupations électorales?

L'enseignement du passé aura donc encore sur
ce point été inutile? Faudra-t-il que des luttes in-
testines, des scissions nouvelles, des dislocations
et des désagrégationsd'organisations soient encore
nécessaires pour montrer aux travailleurs qu'ils'



doivent s'opposer à ce que leurs syndicats rede-
viennent des tremplins à l'usage des ambitieux.

Une exécution. — Chacun a encore à la mé-
moire l'importante campagne menée par la Fédéra-
tion de la peinture contre le Blanc de Céruse. Des
frais considérables ont été occasionnés par cette
campagne et bien des fois des militants avertis se
Sont demandés d'où provenaient les fonds impor-
tants qu'elle nécessitait.

On n'aura pas été sans remarquer que la C. G. T.
s'abstint de participer à cette campagne, malgré
Intérêt du but qu'elle poursuivait. La réserve ob-
servée par les militants et les organisations centralessexplique par l'ignorance dans laquelle chacun était
de l'origine de ces ressources et de la méfiance dont
était l'objet celui qui était l'âme de cette agitation,
le citoyen Craissac.

Le Bulletin de la Chambre syndicale des Peintres
de la Seine met aujourd'hui carrément les pieds
dans le plat et exécute l'organisateur et le metteur
en scène de la campagne pour l'abolition du blanc
de céruse.

Si tardive que soit cette exécution, elle n'en est
Pas moins nécessaire pour montrer que dans l'orga-
nsation syndicale il est une préoccupation constante,
C'est que quelque soit la valeur d'une revendication, la
classe ouvrière n'entend pas en poursuivre la réali-
sation par des procédés de compromission et à l'aide
de ressources suspectes.

Le Bulletin de la Chambre syndicale des peintres,
après avoir établi les ressources régulières de la
Fédération de la peinture, n'a pas de peine à mon-trer qu'elles étaient bien insuffisantes pour couvrir
es frais de la campagne contre le b'anc de céruse.

La disparition de ce produit mortel pour la santé
des ouvriers peintres et cérusiers qu'est le blanc de
lceruse doit s'obtenir. Mais par la force ouvrière seu-lement.

Et si les ouvriers de ces corporations doivent voir
leursituation améliorée par la suppression de cette ma-tière, il ne faut pas oublier que le remplacement de
la céruse par le blanc de zinc est pour la Société de
la Vieille Montagne, qui a trusté récemment toute la
la production du zinc et de ses dérivés, une affaire
colossale.

La puissance de cette société est énorme et les
profits capitalistes qu'elle doit retirer de la substitu-
tion du b'anc de zinc au blanc de céruse sont inap-
préciables.

La Chambre syndicale des peintres a donc raison
de vouloir faire pénétrer un peu de lumière dans
cette fameuse campagne.

Par une suite d'interrogations, elle demande: Qui
a payé?

Ces milliers d'affiches; de conférences, de bro-
chures, ces délégations, etc., dépassant bien au delà
les ressources de la Fédération de la Peinture qui ne
put, que bien juste, avoir assez de ressources pour
payer son secrétaire.

Des hommes comme Craissac, dont on ignore les
moyens d'existence, qui dépensent sans compter des
sommes considérables, dont on ignore la provenance,
dans des campagnes qui ont, pour une catégorie de
capitàlistes, un intérêt évident, ont besoin d'être tenu
à l'écart des organisations ouvrières,

La besogne de salubrité que poursuit l'organisation
des Peintres était nécessaire et sera salutaire pour le
syndicalisme tout entier.

Loi Ouvrière. — Lorsque, par une agitation
violente, les Syndicats firent supprimer les bureaux
de placement, on eut pas idée de la fumisterie qu'était
Cette nouvelle loi ouvrière.

- Les tenanciers de bureaux de placemeut retirèrent
de la pseudo-suppressi.on de leurs officines un béné-
fice considérable. De larges indemnités compensèrent
la perte de leur droit d'exiger des chômeurs le paye-
ment des emplois distribués.

Les Syndicats qui avaient su profiter de l'indigna-
tion et de la colère semées par l'exploitation à laquelle
se livraient ces bureaux, pour imposer leur fermeture,

ne surent pas ou ne purent pas s'opposer à leur réou-
verture, sous de fantaisistes désignations syndicales.

Les mêmes bureaux de placement, fermés avec des
indemnités, qui s'élevèrent, pour certains d'entre eux,
jusqu'à 100.000 francs, se rouvraient, vingt-quatre
heures après, avec les mêmes individus pour l'exploi-
ter; mais, au lieu de s'appeler Bureau de M. Untel,
se nommaient Bureau du Syndicat amical ou frater-
nel, de ceci ou de cela.

Une seule chose subsistait, c'est l'interdiction de
faire payer un droit aux ouvriers sans travail.

Mais ce droit, qui s'acquittait autrefois au grand
jour s'impose clandestinement aujourd'hui et avec la
même âpreté, les placeurs indemnisés, prélèvent sur
la misère des chômeurs des fortunes scandaleuses!

La semaine passée, un fait s'est produit, qui montre
bien, qu'à part peut-être une corporation, celle des
coiffeurs qui ont retiré de la suppression des bureaux
de placement le plus d'avantage, la situation, pour
les autres corporations, n'est pas différente de celle
d'avant la loi.

« Rue du Dragon, devant un bureau de placement,
une petite émeute a éclaté hier.

Une centaine de manifestants vociféraient en face
du numéro 32, où se tiennent les bureaux d'un jour-
nal de placement bi-hebdomadaire, tiré à la poly-
copie. Une partie de la troupe bruyante pénétra
dans la cour de l'immeuble et se mit à conspuer
avec la dernière vigueur les employés qui se trou-
vaient dans le local occupé par le journal. Toutefois,
aucune violence ne fut exercée et les manifestants,
dociles, se sont dispersés aux premières injonctions
de la police. »

Les premières manifestations d'autrefois contre ces
officines furent aussi peu dangereuses pour les pla-
ceurs, elles le devinrent par la suite.

Un des manifestants interrogé déclara ceci:
— Ce journal, n'est qu'un bureau de place-

ment clandestin. Tout d'abord, on fait verser
aux malheureux sans travail une somme de 10 francs,
représentant le prix d'un abonnement au journal.
Jamais, d'ailleurs, ou presque jamais, on ne reçoit la
feuille en question. iJ, - 1

« A chaque visite, on néûji leurre de belles pro-
messes, tout en tâchant à nous âfctorquer quelque
nouvelle petite somme. Il y en a parmi nous qui
attendent depuis deux et trois mois, sans pouvoir
obtenir la moindre indication sur le travail hypothé-
tique qu'on leur destine. Quant à l'argent, on le
garde.

« En attendant, nous mourons de faim. Nous
sommes au moins deux cents victimes et, si nous
nous fâchons, je vous assure que c'est à bon es-
cient. »

Encore une loi ouvrière qui fait fiasco. Et de
toutes il en est de même. Toutes les améliorations
émanant seulement de la volonté législative ne sont
que vaine fumée.

Seuls sont appréciables, durables et non vains les
avantages acquis par la seule force des intéressés à
les acquérir.

L'action directe est seule féconde. La faillite de
ces prétendues lois ouvrières en est la plus claire
démonstration. CH. DESPLANQUES.
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Chez les Marbriers.-La Chambre syndi-
cale des ouvriers marbriers de Paris et de la Seine,
a organisé une propagande intense pour faire
triompher les revendications suivantes: fixation
des salaires, Marbriers 0 fr. 85 de l'heure, o fr. 75,
Polisseurs, la journée de 10 heures, repos hebdo-
madaire.

Suppression du marchandage et travail aux
pièces.

C'est pour faire triompher ces revendications
qu'une grève s'est déclarée dans une des maisons
les plus importantes de Paris la maison Dervillé
et Cie, dont le patron est multi-millionnaire.

Les ouvriers ont déjà triomphé dans les maisons
Daumont et Lacoche. Leur organisation a frappé
d'interdit les chantiers de l'hôtel Majestic, Crédit
Lyonnais, rue Mozard, rue François-Ier. En pro-
vince ceux de Vichy (source des Célestins) et à

Lyon contre celles de la gare de Lyon-Perrache.
La Chambre syndicale ouvrière est résolue à

continuer de lutter sur tous les points jusqu'à
complète satisfaction.

Louis AMIOT.
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Le Havre.Il ne manque pas d'Unions
locales qui ne feraient pas mal d'imiter l'Union du
Havre et de s'élever aussi contre les tendances po-
liticiennes du jour qui semblent gagner certains
syndicats.

« L'Union des Syndicats ouvriers du Havre et de
la région, réunie en Comité administratif le jeudi
7 mai 1908, regrette que le camarade Langlois
se soit servi de son titre de membre du Syndicat
pour se porter candidat aux élections municipales.

L'Union regrette également que le Syndicat des
employés ne soit pas intervenu à ce sujet, afin de
déterminer le camarade Langlois à rester dans
l'esprit syndical et respecter ainsi effectivement les
décisions du Congrès d'Amiens, qui consistent à
ne pas mélanger les questions syndicales et poli-
tiques. »

<sf-~ >
NANCY

La grande bataille électorale est terminée.
Les invectives, les mensonges, les calomnies se

remisent. Les bourgeois un instant divisés par l'appât
du pouvoir vont vite se réconcilier.

Ils oublieront toutes les injures qu'ils se sont
adressées mutuellement, l'intérêt de classe va de
nouveau sceller leur union.

Et les travailleurs resteront désunis. l'intérêt de
classe ne pourra les unir, car ils sont subjugués par
des politiciens, abrutis par les dogmes de toutes les
religions.

Ils continueront à se déchirer les uns et les autres
pour le plus grand profit de pêcheurs de mandats
électifs., dupés ils continueront à être, tant qu'ils
resteront résignés, et votards, tant qu'ils ne s'uniront
pas sur le terrain de classe.

Non seulement les travailleurs ne comprennent
pas la nécessité d'agir révolutionnairement, mais ils
colportent sur ceux qui démasquent les châtreurs
d'énergie, sur ceux qui propagent les moyens d'action
pour détruire le régime capitaliste, des insanités,
des ragots, les plus stupides et les plus faux.

Que sont adroits et crapules les politiciéns de tous
partis, ils ont besoin de la désunion pour régner, et
comme des disciples de Loyola, ils divisent, en do-
rant leur action, pour mieux la faire avaler par le
bon populo gogo, de démocratie.

La foule est résignée, stupide et lâche
— cela, on

peut l'en excuser — car, depuis des siècles, tous les
dirigeants font leur possible pour la laisser ignorante.

Mais, ceux qui ne mérite aucune excuse, ce sont les
prétendus éducateurs du peuple qui, en fait d'éduca-
tion, le domestique, pour le triomphe de leurs ambi-
tions personnelles, ou de leur classe.

Et qne penser des militants ouvriers, qui s'assagis-
sent pour plaire aux élus, qui essayent de faire dévier
le mouvement ouvrier révolutionnaire, pour attraper
quelques places, où alors pour assouvir leur haine
envers quelques camarades.

Ceux-là sont dangereux et comme tels il faut les
démasquer et les écraser.

Que les travailleurs, même conscients, se guérissent
de la politique et des individus. Qu'ils s'habituent à
s'attaquer non seulement aux effets, mais surtout à
la cause des maux dont ils souffrent.

Que les militants œuvrent sérieusement, qu'ils pé-
nètrent dans les groupes ouvriers pour faire leur
éducation et pour les rendre audacieux. De cette
façon, les politicien^ seront impuissants, les mauvais
bergers disparaîtront et les camarades lâcheurs ne
nuiront plus.

Cette besogne nous la faisons dans nos syndicats.
Pas assez cependant, car il faut que nous redou-
blions d'activité et de propagande pour enrayer à
jamais les essais de canalisation et de division du
mouvement syndicaliste révolutionnaire dans notre
région.



Le Ier Mai à Nancy. — Le chômage fut
aussi important que l'an dérnier, plusieurs- réunions
eurent lieu dans la journée.

A la Bourse du Travail, les orateurs qui prirent la
parole sont des militants locaux; ils traitèrent du
ier Mai, de l'antimilitarisme et delà grève générale.

La police fut d'une brutalité extraordinaire, le soir
il y eut bagarre et des blessés chez les ouvriers ainsi
que chez les policiers.

Nous verrons, pour l'avenir, ce que pensent les
ouvriers, des assommades du Premier Mai, et si, tou-
jours, ils voudront être les dupés et les battus.

J.-S.BOUDOUX.

MARSEILLE
Dans la grande famille. — Le conseil

de guerre de la i 5e région vient de juger cette se-
mainedeux soldats. Le soldat Gueydan, du 40e de
ligne, qui subissant depuis pas mal de temps, de
la part des gradés, toutes sortes de vexations et
de brutalités, avait résolu de déserter. Mais le
malheureux, se trouvant sans ressources, n'alla
pas loin. Il fut arrêté à Aix ces jours-ci par des
agents aidés d'un chien policier (on voit que les
klebs ne servent pas que pour les soi-disants
apaches). Gueydan ramené au corps refusa de
revêtir l'uniforme disant qu'il était assez sale,
sans se salir davantage en s'habillant en soldat et
comme l'adjudant-major lui lisait le code mili-
taire, il ajouta:« Finissez vite, car- j'en ai assez
de votre lecture ». Pendant la séance du couseil,
il eut une crâne attitude, ne mâchant pas ses pa-roles pour dire leurs vérités à messieurs les galon-
nés, surtout envers le capitaine Champeyrade,
réputé comme une brute. Divers incidents, qui
éclatèrent au cours du jugement, entraînèrent du
tumulte, le réquisitoire du capitaine Suzzoni fut
des plus venimeux à l'encontre des antimilitaristes
et, malgré la plaidoirie de son avocat, Me Ed-
mond Giraud, Gueydan fut condamné à cinq ansde prison.

L'autre affaire est le cas du soldat Daniel, du
4e Colonial. Quoique nous n'ayons guère de sym-
pathie pour les marsouins, à cause de leurs
exploits coloniaux, il y en a parmi eux qui sont
intéressants. Le soldat Daniel, qui était en butte
aux tracasseries de ses chefs à cause de ces idées
subversives, s'était évadé de la prison régimen-
taire. D'après les faux rapports du sergent Mar-
celli qui dit l'avoir rencontré à Toulon en état
d'ivresse (quand on veut se débarrasser de quel-
qu'un dans l'armée c'est facile et comme un ser-
gent est toujours cru, l'affaire est faite), il invita
Daniel à rentrer au quartier, l'autre refusa et
poussé à bout par les injures du sergent, lui ré-
pondit et cria: « A bas l'armée! Mort aux gradés! »C'est ce que désirait le sergent qui avait son mo-
tif pour le faire passer au tourniquet.

Il réquisitionna de la force, fit ligoter Daniel et
le ramena à là caserne. Devant le conseil, il eut
aussi une attitude aussi crâne que celle de Guey-
dan. Le ministère public lui reprocha ses théories
subversives et ses condamnations au cours de son
service, disant que dans un an, il avait encouru
dix mois de prison toujours pour le même motif:
insolence envers les supérieurs. Cette fois-ci, il
est condamné à cinq ans de travaux publics pour
outrages à un supérieur et rébellion envers la
force armée.

L'on peut voir par là que l'armée qu'on appelle
la grande famille n'est pas si bonne que veulent
nous le faire croire les patriotes de tout poil, car
si l'armée est une famille, c'est une sale famille
qui n'a pas pitié de ses enfants, faisant comme
Saturne, elle les dévore.

MAURICE IMBARD.

«S S*

La Normalienne de Grenoble. -Ceux
qui ont connu les normaliennes d'ily a une dizaine
d'années, et celles d'aujourd'hui ont pu constater en-
tre elles une certaine différence au point de vue des
idées.

Jusqu'en 1898 et même un peu après, les norma-
liennes de Grenoble sont des jeunes filles bien pen-
santes: toutes, sauf une ou deux, vont à la messe cha-
que dimanche. Cela leur paraît tout naturel! Elles
ressemblent étrangement, par leurs idées, leur sou-
mission, leur costume austère et vieillot, à leurs futu-
res collègues les nonnes. C'est que Madame la Direc-
trice n'aime pas que ses élèves soient coquettes; elle
gronde et envoie se recoiffer celles qui ont eu l'au-
dace de se faire bouffer les cheveux, de se friser, ou
qui ont simplement quelque boucle de cheveux sur
le front. Qu'elles ne s'avisent pas d'égayer leur ton
lette maussade par un colifichet quelconque, car elles
blesseraient la pudeur de La Dame et il leur en cui-
rait. D'ailleurs, elles se soumettent d'assez bonne
grâce, les douces brebis!

Pourtant, peu à peu, les esprits changent, les vieil-
les croyances s'en vont, et c'est ainsi que vers 1903 les
normaliennes qui vont à la messe ne sont plus qu'une
minorité: 15 à 20 sur 100. Une dizaine à peine sont
vraiment croyantes, les autres vont à l'église pour
voir des toilettes. Les plus émancipées sont anticléri-
cales, se croient socialistes et ont une grande admi-
ration pour les Jaurès, lesZévaès, etc.., dont elles ont
vaguement entendu parler. Elles font de la propa-
gande auprès de leurs compagnes, discutent parfois

avec leurs professeurs et ne demandent qu'à élever
toujours davantage leur idéal et celui des autres.

Il suffira de quelques années d'expérience de la vie
et d'un peu de propagande pouramener quelques-
unes d'elles à l'Anarchie.

En 1907 il y a encore une dizaine de normaliennes
qui vont à la messe mais une ou deux seulement se
disent croyantes, pour faite de l'épate, Les plus
émancipées ne sont plus uniquement anticléricales,
les luttes électorales les laissent presque indifférentes;
résolument elles vont à l'Anarchie. En cachette ou en
dehors de l'école elles lisent parfois les Temps Nou-
t'aux, le Libertaire, et surtout des brochures anar-
chistes qu'une élève a pu se procurer.Les ouvrages
de la bibliothèque de l'E. N. étant en général peu
intéressants, les élérves qui sortent le dimanche en
louent à la bïlbliothèque de la ville et Its font passer
à leurs compagnes; mais Ja Directrice s'en étant
aperçue, les grande pour n'avoir pas demandé son
autorisation, qu'elfe eût accérdée, dit-elle. Les norma-
liennes trouvant qa!il est plus digne de prendre ce à
quoi l'on a' droit, que de l'implorer, persistent à s'oc-
troyer autant de libertés qu'elles Je peuvent, en dépit
des règlements et de la Directrice chargée de faire-
appliquer ses règlements.

En résumé, il soufflfe à l'Eeole Normale d'iItitu-
trices de Grenoble, comme un peu partout d'ailleurs,
un vent d'indépendance qui ne peut que nous réjouir
et auquel nous devons donner pitts d'ampleur encore.

Ce n'est pas là une tâche au-dessus de nos forces:
à moins de circonstances eeptiollnellle!, il est pres-
que impossible de faire pénétrer journaux et brochiV-
chures dans les Ecoles Normales-, mais-powrquoi n'en*-
verrions-nous pas chaque année à toue- les normaliens*
et normaliennes nouvellement instituteurs,, un lot de
brochures et de journaux qui leur feraient connaître
d'une façon générale l'idéal anarchiste et leur donne-
raient peut-être le désir de connaîtra d'une façon
plus approfondie.

m, G.
-^3*

Le capitaliste n'a pas de:patrfe'.,-Cri-
tiquant la politique financière dii;gouvernement,
la Revue Minière remarque que- cette politique
entraîne l'exode des capitaux françaisà Itatranger-
Mais loin de s'en alarmer ou de critiquerl'indiffé-
rence que manifeste le capitalisme français à
l'égard de Findustrie nationale, le- journallifnan-
cier s'exprime ainsi:

« Loin de' nous la pensée^de nous-- réfouir de
fexode de ces milliards qlUi eussent;pu alimenter
le travail national. Mais à qui la faute?Ceuxqui
ont agi ainsi;ne sauraient même pas> êtreblâmé;
ils n'ont fait qu'imiter en samme la oonduita: Giton
homme que L'on ne saurait qualifier d'indoocat, le
fondateur des prix de vertia,. M., de Mbnihyon, en
personne, qmâ, prévoyant la grande tempête de la
Révolution,aMait, dès 1787^fait;pasâar;k,l!àtrajager

toute sa fortune. Et M. de Monthyon a fait des
prosélytes parfois illustres. Ce n'est un secret
pour personne que la succession mobilière du
président Grévy fut déclarée en Angleterre. Il ne
croyait vraisemblablementpas que son patriotisme
financier lui fit un devoir de conserver sa fortune
en France. Les capitalistes de 1907 procèdent de
même, ne se souciant pas de payer les frais des
expériences fiscales du gouvernement et s'inspi-
rant de cette maxime qui fut celle d'un sage:

Vivred'abord, philosopher ensuite. »

Bénéfices capitalistes. — Journellement
la presse bourgeoise se fait l'écho des doléances ca-
pitalistes sur la ruine de l'industrie française que les
« exigences ouvrières» conduisent à l'abîme.

Quelques petits exposés de bilans de sociétés
commerciales ou industrielles éclairent les lamen-
tations hypocrites d'un jour curieux.

Au hazard, dans un journal financier, nous
cueillons l'exposé de l'exercice 1907-1908, sur la si-
tuation de la distillerie de la liqueur Bénédictine de
l'abbaye de Fécamp:

Vente en 1907 : 1.624.372 bouteilles; en 1908 :

1.662.577 bouteilles.
Bénéfices en 1907 : 2.416.916 fr. 80 : en 1908:

2.516.473 fr. 08.
Tout en retranchant dece chiffre de bénéfices

quelques sommes à destinations diverses, il reste à
distribuer entre les actionnaires 1.550.000 francs.

Le dividende est ainsi fixé:

« Distribution d'un dividende de 62 010, égalà
celui de l'année dernihe etf01niant avec l'intérêt statu-
taire de 6 010un revenu total de 68010 ou 340 fr.
par action. »

Pauvres actionnaires, qui pour un placement d'ar-
gent de 500 francs trouvent moyen de toucher
chaque année 340francs d'intérêts. Plaigoonles.

C. D.

Mouvement international

RÉPUBLIQUE ARGENTmE:
Des cotfnrspondances qai1 nous parviennent, nons-

n'insérons qpe celles qui nous paraissent,par leur
ton, par leur allure, contenir que des faits vrais, ou*
dont les signataires nous sor* connusi

Cependant;, au sujet des correspondances signées
Jean Roule, nous recevons, cfun autre- camarade de
là-bas, une longue lettre,où le signataire accuse notre
correspondant devoir exagéré les faitsret de n'avoir
P" toujours su' les interpréter.

Etant donné IW distance qui nous sépare de l'Ar-
gentine, il nous est impossible, mêmepar correspon-
dance, de toujours- vérifier, ou les faits sont oubliés
avanè que nous revïerane la réponse.

Ettee qui concerne le rejet de là Grève-générale
par lr « Union des Travailleurs », dtmt il est question
dans- le numéro 43# notre nouveau. correspondant
nous dit que, si les délégués de l' « UnionGénérale »,
rejetèrent la Grève générale « qu'on voulait leur im-
poser », ce n'était pas parce qu'ils on étaient les
adversaires systématiques, mais qu'il y avait1 eui déjà
&ux. grèves générales dans l'année, que lesassocia-
tions ouvrières n'étaient pas en état d'en tenter une
trsisièmev et que ce n'était pas parce- qu'elle aurait
été- décrétée par le« Groupe d'agitation*> qpi en
agissant ainsi, ne tenait pas compte de l'état d'esgrit
régnant,. qu'elle aurait été rendue possible,d'autant
plus-que la décision avait été prise sans-oonsulteules
organisations ouvrières.

Si, réellement, la scission s'est produite dans tes
conditions indiquées ci-dessus, évidemment, ceuKqjui
refusèrent de s'associer à la déclaration arbitraire:de
la grève avaient raison.

Un mouvement n'est possible, qu'à condition qjiiil
soit déjà dans l'esprit des foules qu'il s'agitd'tmtraîner
ou qu'il existe des germos de fermentationqui peu-
mettentd'espérer que l'onisera suivi.



Mais croire qu'au mouvement formidable commeelui de la Grève générale, est possible, tout simple-
ment parce que quelques individus l'auront décidé,
est Une colossalle erreur.Cela fut tenté ici pour des corporations seulement,
et ce furent des fiascos. A plus forte raison, lorsqu'ilSagitdarrêter le travail dans tout un pays.

J. G.
oof?t. -h*

L'>Okhrana (Suite).
RUSSIE

,
L'Okhrana (Suite). — A égalité numérique,

a moyenne des détectives russes n'est pas de taille
a lutter contre les adversaires.

(-eux qui jettent des bombes ou fomentent
des mutineries militaires sortent des classes les
Plus éclairées. Les Universités fournissent des
conspirateurs par centaines, et les jeunes fillesmstruites et intelligentes qui sortent des hautes
ecoles sont des artistes, en présence d'artisans. Le
gros de l'Okhrana reçoit mensuellement entre 70et 100 roubles, et les membres permanents reçoi-
vent des' petites pensionsaprèsvingt-cinq ans de
services. Malgré qu'il soit soutenu par la machine
gouvernementale toute entière et pardes ressources^•imitées; le policier perd le plus souvent la piste
de son ennemi ou la laisse échapper. C'est du côté
de la Révolution que réside la force intellectuelle
de la Russie.-

A côté de cet effectif régulier, l'Okhrana emploie
temporairement un grand nombre d'individus. Des
Milliers d'espions et de détectives irréguliers
vendent des renseignements à la police. Payée
selon les résultats, leur besogne n'est souvent autrechose qu'un piège pour les autorités. Chaque jour,
des complots imaginaires ou fortement exagérés
sont signalés. Les révolutionnaires ne pardonnentjamais aux mouchards.

tendant les journées de décembre, à Moscou,dit M. C. Long, certain vitrier, renseigna la po-liCe
sur l'endroit où était caché le principal dépôtdIarrnes. N'ayant reçu que cent roubles en récom-

Pense, il alla se plaindre au gouverneur, l'amiral
oubassof, qui lui fit verser un supplément de

neuf cent roubles. Le mouchard ne vint pas tou-cher son argent et lorsque la police se présenta
chez lui, elle trouva le vitrier, sa femme et sonfils assassinés par les révolutionnaires.

L'homme qui entre au service de l'okhrana n'est
plus dès lors qu'une simple unité. De même quel'organisation dont ils font partie, les membres
de l'okhrana s'entourent d'un profond mystère.
Celui qui se laisse connaître perd sa valeur
comme policier. Peu de ces hommes se con-naissent. Constamment, il arrive à ceux qui ont la
garde de hauts fonctionnaires de s'arrêter l'un
l'autre. Au bureau de Pétersbourg, les meilleurs
détectives attendent dans des antichambres sépa-
rées et sortent du cabinet du chef de la police par
Une autre porte. Défense de se faire photogra-
phier, à moins que ce ne soit pour les besoins du
service.

L'homme de l'okhrana a généralement si peud'esprit inventif que n'importe qui, au bout de
Peu de temps, le reconnaîtra à première vue. Tout
en lui le trahit. Il lui arrivera de passer une jour-
née entière à suivre des gens qui, connaissaat
leur homme, n'ont aucune peine à se jouer de lui.
M. Long cite certain russe de ses amis qui dit à
un mouchard: « Belle journée, aujourd'hui» —
« Pas assez belle pour le coup que je prépare»
répondit l'autre avec un air mystérieux. Jamais
au contraire le véritable terroriste ne se laissera
soupçonner.

Les meilleurs détectives sortent des rangs des ré-
volutionnaires. Non pas que les révolutionnaires
trahissent leurs camarades; mais insensiblement,
les idées de certains se modifient, jusqu'au jour
Où ils sont mûrs pour entrer dans la police secrète.
Ce phénomène se produit pour ceux qui montrè-
rent au début un enthousiasme exceptionnel pour
la cause. Parmi les militants, nombre de très
jeunes gens, hier encore écoliers, se repentent et
vont se confesser à l'okhrana.

C'est à la gendarmerie que revient le soin de
procéder aux arrestations, perquisitions et visites

domiciliaires. Souvent, le rôle des deux organisa-
tions est interverti. Les gendarmes jouent aux es-
pions. Les agents en civil arrêtent et perquisition-
nent. Cela se passe sans tambour ni trompette.
D'après la loi, ils doivent être munis d'un mandat
du préfet ou du gouverneur. Neuf fois sur dix, les
papiers sont remplacés par des revolvers. Les pa-
piers s'ils existent peuvent être rédigés comme
suit: « Untel sera arrêté jusqu'à ce que soit
éclaircie la raison de son arrestation. » A la porte
de la victime, on frappe. Si elle n'ouvre pas, on la
brise. Puis sans crier gare, on se précipite sur les
occupants; on ouvre sur le champ pupitres, tiroirs,
armoires et autres meubles; on saisit tout ce qui
paraît suspect..,

Quelquefois le passant servira de témoin, le plus
souvent, le portier (dvornik), policier lui-même.
Lorsqu'il s'agit d'une femme, la présence d'une
femme est exigée d'après la loi. Les nourrices de
l'okhrana accompagnerontles. trouble-fêtes. Mais
souvent, la police ne fait pas tant de manières.
Les mâles feront bien la besogne tout seuls, sans
l'aide d'une femelle.

Un grand nombre de femmes entrent dans
l'okhrana comme membres irréguliers pour la
plupart. Dans la longue période où il fut préfetde
Moscou, Trépofencouragea systématiquement des
femmes de mauvaises mœurs et les dispensa des
réglementations,comme étant les meilleures amies
du régime. L'okhrana de Pétersbourg emploie
plusieurs centaines de femmes espions, insinuantes
et tentatrices. Naturellement leur carrière est au-
trement romanesque que celle des hommes.
Toutes sortes de liaisons amoureuses ou senti-
mentales servent à des fins politiques. Ajoutons
que ce jeu peut leur coûter cher. Plus d'une pro-
fessionnelle de l'espionnage a trouvé la mort de la
main de l'homme qu'elle voulut trahir. En 1906,

une des nombreuses femmes avec qui Gapone eut
des relations durant sa vie d'aventures, fut tuée
à Kief par les révolutionnaires.

Récemment, certain négociant londonien fut
appréhendé par la police d'Odessa comme porteur
de publications séditieuses dans ses bagages.
Ayant reconnu s'être trompé, la police lui fit des
excuses et le relâcha pour l'arrêter à nouveau à
son hôtel quelques heures après, sans autre motif,
qu'un soi-disant ordre venu de Pétersbourg. Il
est fort possible que ce soit là une simple affaire
de chantage, la police cherchant à faire verser la
forte somme par son prisonnier. Dans une petite
ville de la frontière autrichienne est un mouchard
français qui se fait passer pour interprète et qui,
en réalité, surveille les russes rentrant en Russie.
Enfin, le département de la sûreté emploie un pe-
tit nombre d'étrangers au loin, la plupart du temps
pour donner un coup de main aux nombreux
gouvernementaux, à Paris, à Londres, et dans les
colonies russes de la Suisse. Liés par les mêmes
intérêts financiers et capitalistes, despotiques et
étatistes, l'Empire du knout et les Républiques
occidentales s'associent pour traquer et persécu-
ter tout ce qui représente la Liberté et la Justice
vagissantes.

ARISTIDE PRATELLE.

ÉTATS-UNIS

Norwalk. — Au mois de décembre 1907, cinq
cents ouvriers se sont mis en grève ici pour obtenir
une augmentation de salaires et diminution d'heures
de travail.

Les patrons firent venir des « scabs». Parmi eux
— chose triste à dire — se trouvait Henri Decamps,
condamné en 1891 pour la manifestation de Clichy.

Non content d'être tombé si bas, le même indi-
vidu, le 28 avril dernier, a servi de témoin contre
des grévistes accusés d'avoir molesté des « scabs »,
les camarades Prista, Fiorine et Baracchi qui furent
condamnés à trois ans de prison.

Ceci, afin de prévenir les camarades français au
cas où, se réclamant de son passé, cet individu ten-
terait de se réintroduire parmi eux. -

C. E.

Tout à fait comme en Russie. — A Phi-
ladelphie les bourgeois ont le droit de se réunir sansautorisation, mais non pas les socialistes. Ces derniers
avaient organisé, sans demander l'autorisation, uneréunion au Labor Lyceum, 1208 Tasleer str. Gildea,
un mineur voulut prendre la parole malgré que la
police avait fait savoir qu'elle ne la toléreraitpas; il
fut arrêté.

Mc Kelvey qui voulut protester et prendre la pa-role à son tour, fut arrêté aussi, ainsi que R. Satin et
cinq autres protestataires.

La police fit évacuer la salle à coups de matraques.
Bon nombre de socialistes furent gravement bles-

sés. Mais les deux milles personnes qui se trouvaient
dans la salle étant des légalitaires. ennemis de laviolence. les blessés allèrent légalement se faire
panser.

Les cinquante gardiens de la paix; ceux qui sau-vent le peuple des actes de violences s'en retournè-
rent sains et saufs.

Une autre réunion fut organisée par les socialistes
Dickenson str. Pour celle-ci ils avaient demandé
l'autorisation à la police; mais ils devaient aller cher-
cher la réponse, cela traîna en longueur. Ils voulurent
tenir la réunion à l'heure indiquée sans cette autori-
sation qui n'avait pas été directement refusée, mais
un groupe de policiers fut envoyé qui interdirent
l'entrée de la salle.*3 1*

Le Directeur des postes de Saint-Louis, Wyman, ainterdit l'envoi, par la poste, du journal socialiste
U-Tahre Jacob.Ce journal publié à Stuttgartà 25omille
abonnés, il n'a jamais été saisi en Allemagne. La Ré-
publique américaine est donc plus reactionnaire quel'empire allemand.

S*
Le professeur en sociologie, Charles Gueblin, a dû

quitter l'Université de Chicago, il aimait trop la vé-
rité, et avait une influence dangereuse pour les inté-
rêts des millionnaires américains.

«i 8*
L'Appeal to Reason le journal socialiste qui tire

à 400,000 avec 319,572 abonnés, continue ses attaques
imbéciles contre les anarchistes; et ceci simplement
pour ne pasêtre supprimé par le gouvernement commejournal anarchiste; Roosevelt qui fut souvent attaqué
par ce journal veut sa disparition.

Ce journal tirera bientôt à un million; plus il ad'abonnés, plus il s'éloigne de ses propres principes
mais cette attitude contre les anarchistes au momentoù ces derniers sont traqués, dégoûte les socialistes
sincères, ils reconnaissent que c'est de la lâcheté.

<1 e
L'Everybody'sMagasine du mois d'avril publie unelettre d'un soldat américain, datée de Alongopo (Iles-

Philippines), qui démontre que l'armée ici, souffre des
mêmes abus qu'en Europe.

Concussions, vols, nourriture avariée, mauvais trai-
tements, tout y est. Et que sera-ce? si, comme le
veulent nos gouvernants, on arrive à nous militariser
entièrement.

JULES FONTAINE.—
BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES (1)
(Suite)

Comme je viens de l'observer, nous avons ungoût invétéré pour le mode clair du latin; soit-
mais c'est un goût qui nous perdra si nous ne le
laissons pas prédominer que chez les académi-
ciens et les normaliens. Nous lui avons dû Boi-
leau; nous lui devons les poètes des Annales; qui
sait ce que nous lui devrons demain, de pire'
Prenons garde que le latin — celui, surtoutqu'implanta ici la conquête de César — fut unelangue de légistes, de soldats et de marchands, unpatois positif, aussi éloigné que possible du génie

(1) Voir le numéro précédent.



grec auquel, pourtant, nous songeons et dont nous
nous réclamons quand nous parlons avec fierté
de l'héritage intellectuel que les Romains nous
ont légué.

A vrai dire, je ne suis pas éloigné de considérer
comme un signe de faiblesse de notre part la
constance de notre culte de la simplicité et de la
clarté dénommées classiques. Nous sommes, de-
puis trop longtemps déjà, des humanistes et cela
nuit, sans doute, à notre évolution — l'instrument
dont notre pensée se sert étant plus propre à ex-
primer l'état que le mouvement. Il serait bon que
nos préférences se détournassent des œuvres qui,
en satisfaisant immédiatement l'esprit le rendent
paresseux et primaire. Notre intelligence aime le
rôle réceptif et passif.

En général, ce qui la ravit, c'est la virtuosité
seule de l'artiste — et peut-être de l'artisan- à
tirer parti des procédés conventionnels. Autre
chose, cependant, que le lieu commun habilement
retapé, est le témoignage de l'intellectualité. S'il
n'existait — du côté de l'orient et du sud, en
l'Inde des grands hymnes et en la Grèce des phi-
losophes ioniens, un double exemple à nous pro-
poser, je dirais que nous devrions chercher — du
côté de l'occident et du nord, l'élément nécessaire
à amalgamer à notre latinisme incapable, désor-
mais de se suffire à lui-même pour augmenter.
Oui, s'il n'y avait le pré-hellénisme, je ne crain-
drais pas, dû notre orgueil national en souffrir, de
recommander le saxonisme comme remède à notre
obstination de myopes à ne considérer que ce qui
tombe sous le sens. Aussi bien, faut-il observer
que les fleurs de notre culture ne furent jamais
aussi belles que quand les nuages de la
métaphysique allemande et de la poésie anglaise
se résolvèrent au-dessus de nos jardins français,
tirés au cordeau.

Mais je n'ai point le loisir de m'attarder, dans
cette revue où elles seraient déplacées, à des con-
sidérations de pure esthétique. Pour en revenir à
l'œuvre de M. René Ghil, après avoir reconnu que,
sans doute, elle ne tient pas assez compte de
l'éducation actuelle de notre oreille et que c'est
un peu trop inopinément qu'elle la sollicite de
sonorités oarticulières, je déclarerai volontiers que
son étrangeté même est pleine d'enseignements.
M. René Ghil a fait d'ailleurs école et c'est plus
ou moins timidement qu'on lui emprunte sa tech-
nique, son instrumentation verbale, selon l'heu-
reuse expression dont il la désigne. Et certes,
bien peu de poètes de ce temps méritaient autant
que lui de forcer l'attention des intelligences cu-
rieuses d'originalité et de s'imposer à elles par la
seule force de la logique. Il est, dès à présent,
avéré que son ambition de donner à la poésie
l'idée scientifique ou philosophique comme sub-
stratum, à cause gagnée.

On reconnaît le bien fondé de ses théories rela-
tives à l'unité absolue de composition. Si encore,
on conteste ses applications, des expériences sur
les sons et les ondes vibratoires, au rythme pro-
sodique, on ne laisse pas, cependant, comme je
viens de le dire, d'en tirer profit. Il a vraiment in-
sufflé aux vieilles artères de l'harmonie cadencée,
un sang nouveau et tumultueux dont la voilà re-
gaillardie. C'est merveille d'entendre ce qu'il tire
d'effets variés de ses amples strophes et comme il
les enmène, sans transition et sans à-coup, d'une
expression à une autre, si bien qu'il en fait réel-
lement, comme il dit, des « mouvements pen-
sants ».

Au service des idées neuves qu'il avait à tra-
duire, M. René Ghil a mis un art qu'il s'est tout
entier créé et qui — apte à susciter les rêveries
métaphysiques de la musique — peut les préciser
davantage. Ce poète, épris- de science, est certai-
nement celui qui a le plus contribué à détruire
l'absurde préjugé qu'il n'est possible de composer
des poèmes à base d'émotion spéculative que dans
la manière de Delille. Il a renouvelé l'inspiration
lyrique. J.-L. CHARPENTIER.

Nous avons recu :

L'Homme et la Terre, Elisée Reclus, série 3i,
Librairie Universelle.

Le poème du désir et du regret, par A. Thomas,
i vol. 3 fr. 5o, chez Sausot,, rue de l'Eperon.

L'Indulgence et la loi, par O. Aubry, i vol., 5 fr.,
Librairie de Droit et de Jurisprudence, 20, rue
Soufflot.

L'Assistante publiqueàParis et les Départements,
par J. Mélini « Musée Social», 14, rue Soufflot.

Esquisse d'une Société collectiviste, par Héberliri-
Darcy, chez Fournier, Jussey.

A voir: Les Conseillers municipaux. par Delan-
noy « Assiette au Beurre », no 371.

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 15 mai,
discussion dirigée par Bon sur l'U. P. idéale.

0 Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple, salle Tassain. — Jeudi 21 mai,
Causerie par un camarade du groupe. Sujet traité:
L'art et la révolution.

o Conférence publique et contradictoire de Sébastien
Faure sur « La Faillite du Christianisme », aux So-
ciétés Savantes, le mercredi 20 mai, à 8 h. 1/2 du
soir.

Prix ordinaire des places, au profit de la Ruche.
0 Samedi 16 mai 1908, à 8 h. 112 du soir, salle

Gambrinus, rue de Charenton, 209, Réunion pu-
blipue et contradictoire sur l'Enseignement à tirer
sur les élections municipales.

Orateurs inscrits: Gaudin et Moureaud. Prix d'en-
trée

: o fr. 20 pour les frais,
o Samedi, 16 mai, à 8 h. i[2, salle Schérer, 18, rue

Croix-Nivert. — Les Chansonniers Révolutionnaires,
dans leurs Œuvres. — L'Etianger, drame en 1 acte et
en vers, de Maurice Lecœur, joué par le Groupe
Théâtral du XXe arr. Vestiaire facuftatif

; o fr. 50.
o Jeunesse Révolutionnaire du 15P.—Vendredi 15 mai,

à 9 heures, salle de l'Eglantine Parisienne, 61, rue
Blomet, causerie par G. Durupt: l'action antimilita-
riste. Entrée libre et gratuite.

o A. I. A. — Section des 12= et 20e. — Réunion le
mercredi 20 mai, à 9 heures, à la Maison du Peuple,
37, rue des Gâtines.

c A. 1. A. — Section des 3e, IOe et 11e. — Réunion
lundi 18 mai à 9 heures, salle Châtel, 1, boulevard
Magenta. Causerie par un camarade.

C ST-DENIS. — Causeries Populaires, boulevard de
Chateaudun, 38. — Samedi 16 mai, à 8 h. 112, lecture
et discussion. Propagande abstentionniste.

e BiLLAnc0URT-B0UL0GNe. — Dimanche, 17 mai,
à 2 h. 112, salons Courtiol, 19, rue de la Plaine.—
Grande Fête de Solidarité,organisée par « Germinal »,
Œuvre d'Education Rationnelle et Laïque, au profit
de la Soupe Communiste des Chômeurs de Billan-
court-Boulogne.

Brillante partie de Concert, et l'Ouvrier, pièce en
1 acte, d'Emile Briet, avec le concours du Patronage
Laïque et du Théâtre Social. Entrée, o fr. 50. — Les
enfants, au-dessous de 12 ans, auront l'entrée gratuite.

0 LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion
lundi 18 mai 1908, à la Bourse du Travail, 9, rue
Jean-Bart, à 8 h. 112 du soir, Le mouvement anar-
chiste international par Benito Sanchez.

0 LYON-CROIX-ROUSSE. — Mardi 19 mai, à 8 h. du
soir, causerie par le groupe néo-malthusien, 16, rue
Dumont, rez-de-chaussée: Nécessité de limiter les
naissances dans la classe ouvrière. Par un camarade:
Libre amour, libre maternité.

o MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal,
2e étage. — Samedi 16 mai, à 9 heures du soir, pre-
mière conférence publique et contradictoire sur l'Edu-
cation sexuelle, par Jean Marestan.

o OULLINS. — Groupe Libertaire. — Samedi
16 mai, salle du Café Combe, rue de la Gare, à
8 heures du soir, Réunion-Causerie par le camarade
Pierre Dumas. Sujet traité: Après la foire électorale.

o ST-ETIENNE. — Causeries Libres, 42, rue de la
Mulatière. — Mardi 19 mai, à 8 h. i[2 du soir: la
lutte contre l'Etat par Noël Demeure.

0 TOURS. — Les Iconoclastes. —
Réunion le ven-

dredi 15 mai, à 8 h. 1/2 du soir, restaurant Lestrade,
76, rue Bernard-Palissy. Causerie par un camarade.

Petite Correspondance

B., à SARDENT. — Force et Matière, 2 fr. L'Evo-
lution des Mondes, i fr. 5o. La Mère, 3 fr. Vol-
taire, l fr. 20. Plus o fr. 10 de recommandation.

C. S., à VARNA. — Quelques brochures épuisées,
remplacées par d'autres.

E., à MIGENNES. — Merci pour l'adresse. Pour
les lots, ils ne sont pas encore réclamés.

V. N., à JEUMONT. — J'envoie les numéros, ré-
clamez à la poste pour que ça ne se reproduise pas.

L., à NANTES. — « Entre Paysans » manque en
ce moment. Dans quelques semaines.

R., à BONNIEUX. — Redevez o fr. 10.
L. M., à TRÉLAZÉ. — Les portraits pour les lots

remboursables sont Proud'hon et Cafiero. Nous
n'en avons pas d'autres.

H. A., LAVELINE. — Envoyez, on changera.
G. C., à CÔME. — Même réponse.
Leprou, LE MANS. — Envoyez reste des billets.
Lafon, AVIGNON. — Devez o fr. 35.
Libre, à HELLEMMES. — Recevrez pot de miel

directement du producteur.
Fournier, DECIZE. — Les billets manquaient.
Roussel.

— Recevrez partitions et toile bientôt.
A. K., LIÈGE. - i fr. 5o.
F., au MANS. - Envoyez-nous les billets.
P., à MANOSQUE. — Le lot pas encore réclamé.

— Vos billets gagnent i litho. chacun.
M. R. — La pèlerine est bien dans la liste, sous

le no 367, gagné par le 2.127 seulement, primitive-
ment, il avait été annoncé « vêtement imper-
méable », et on l'a laissé, n'ayant pas ouvert le
paquet.

R., à SALCES. — Règlez tous les mois.
B., à PAMIERS. — Je réexpédie le numéro. Le

Journal est envoyé exactement. — Réclamez à la
Poste, lorque ça se produit.

L. M., à SAINT-SERVAIS. — L'ami D. nous en-
verra problement le billet.

L., à TURIN. -C'est une erreur de l'expédition.
Le paquet était affranchi pour deux. — Excusez.
J'expédie.

Reçu pour le journal: A. M., à Stappleton,
excéd. d'abon., l fr.— MmeR. F', Lorient, exééd.
d'abon., l fr. 75. — V., à Nancy, excéd. d'abon.,
o fr. 25. — A. Z., en prenant ses lots, 2 fr.—
Divers camarades en prenant leurs lots, dimanche
17 fr. 75. — V. T., au Puyblin, o fr. Go.

Merci à tous.
Germinal, AMIENS. — Il nous manque le no Ilg-
R., à Orange. — G. H., à Nantes. — A. B., à

Grigny. — B., à Hermes. — R., à La Chapelle. —
V. Z., à Tunis. — P., à Chelle. — R. L., à Con-
senvoye. - W. av. P. A. — D. J. à Puteaux. -J.,àVilliers-Saini-Paul.- G., à Nevers.- M. L.,
à Genève. — B., à Domart. — T., à Lyon. — P.,
à Brive. — L., au Mans. — J. L., à Helemme. —
M. M., à Toulon. — V., à Essonnes.— M., à Sois-
sons. — M., à Longefoy. —' V. à Lille. — M., à
Saint-Gervais.

— M., à Lyon. - V., à Châtillon.
— D., à Beaune. — A., à Bais.;— L., à Nantes.—
J. C., à Orthy. — B., à Lur. - M., à Désertinis.
— B., à Tunis. — C., à Lyon. — J. B., à Saint-
Mihiel. — L. B., à Pezenas.

A., à Corbeil. — G., à Bône. — J. R., à Redon.
E. C., à Nantes. — Eglantine Parisienne. — S., à
Gnorelle. — P.-D., à Couillet. — P. P., au Creu-
sot. —

P. D., à Nantes. — M. T., à Podensac.—
C. R., à Valabrègue.

— M., à Nîmes.
P., à La Louvière, — B., au Quesnay. — A., à

Limoges. H., à Malonnay. — J. B., àEtrechy. 1
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