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A NOS LECTEURS

C'est contraint par la nécessité que nousparaissons sur quatre pages cette semaine.
Mais la caisse est vide, et nous ne voyons
aucun autre expédient.

Nous avionspromis de donner les résultats
de la tombola, nous n'avons pu jusqu'ici.
Ça sera pour un de ces prochains numéros.

Nous espérons reprendre les huit pages la
semaine prochaine; les douze, quand le
nombre des acheteurs le permettra.

ON ÉDUQUE!

Vous savez sans doute — sinon je vous l'ap-
prends — que la B. C. S. (pour les profanes:
Bourse des Coopératives Socialistes) organi-
sait, en juin, un concours entre « les jeunes
coopérateurs ». On leur a posé le sujetsuivant:
« Dialogue sur la Coopération », dont j'extrais
les lignes essentielles :

« Deux petits amis, Jacques et Marie, dont
les parents sont membres de la même coopé-
rative, bons écoliers tous les deux, ayant été
reçus premiers au certificat d'études, ont eu le
premier prix du canton. Leurs parents ont dé-
cidé de les en récompenser par un voyage en
Belgique. Les enfants se proposent de de-
mander beaucoup de renseignements sur les
avantages que trouvent les travailleurset leurs
enfants dans les coopératives qu'ils visiteront.
Pendant qu'ils s'entretiennent ainsi, arrive le
Bulletin de la B. C. S. annonçant qu'un con-
cours sera ouvert entre les enfants des coopé-
rateurs et que le prix accordé aux premiers
lauréats sera un voyage à Londres: s'ils allaient
réussir!. Faire parler Jacques et Marie. »

Eh bien, si ce n'est pas de la pédagogie or-
thodoxe, je ne m'y connais plus. Il y en a du

preqiier, du diplôme, du prix, du concours,
du lauréat et de la récompense. Que voilà-t-
il de « bons écoliers» selon la doctrine en
cours. Et comme elle est superbement prônée,
toute la « morale» classique des faveurs et du
rang, sous le pavillon de laquelle s'exercent, à
l'âge puéril, les compétitions les appétits, les
laideurs de l'arrivisme embryonnaire, toutes
les petites vilenies et les bassesses du décroche-
qui-peut, pour l'honneur ou le profit que nous
retrouvons, oh ! grandies, ancrées parfois jus-
qu'à l'indéracinable, dans tant d'hommes
faussés par l'école officielle avec l'aide de la
famille. Les voilà bien les générations qui
vont au doigtdes conducteurs vers le mirage
des parchemins, tous.^fi§,ohây"és d'initiative
dont le vouloIrconsiste à sentre-dépasser
jusqu'au but assigné. Il est vrai que les pre-
miers seront les élus de l'Eden proche et que
les inappelés du concours social se ='nI i runt
à l'aise sous la tutelle des étatistes Ju col-
lecto.

Mais nous n'en étions qu'au concours d'en-
fants. Dites-moi, cette façon de dialogue, c'est-
il fait selon les principes? Voilà, si je ne
m'abuse, de la coopération précoce?

« -Es-tu coopérateur, mon enfant?- Oui,
camarade.-Quel âge as-tu? II ans.A la
bonne heure. D'ici quelques années, on fera
du coopératisme au biberon. »

« — Moi, je dis que les capitalistes n'ont
qu'à bien se tenir. Avec un pareil entraîne-
ment, nous aurons de fameuses phalanges. —Oui, n'est-ce pas?'--Je te crois. Mais dis, ils
n'y comprennent pas grand chose à tout ça, les
bambins. C'est bien grave pour de petites cer-
velles. — Bah! qu'est-ce que ça fait. Est-ce
qu'on a besoin d'être jeune? On ne jouera
plus dans cinquante ans. La vie est sérieuse
mon bon. Ca s'apprend tôt. — Ca ne suffit
pas.—Et puis les pédagogues leurbourrent la
tête de patriotisme et de propriété. Il faut bien
réagir, Il y a assez longtemps qu'ils nous pé-
trissent ces petites pensées. - Oui, je saisis.
Chacun son tour. Il est temps de changer les
dogmes. Coopération, syndicalisme, socia-
lisme, anarchie!. c'est plus moderne, c'est le
progrès. — N'en avons-nous pas le droit? —D'abord, non. Puis, comme résultat, ça dépend
de ce que tu veux faire. Si tu tiens à ce que
« tes» moutards deviennent de.bons automates
qui « penseront »

mécaniquement selon le
credo coopératif, syndicaliste, etc., tu y es
mon vieux, continue. Si tu veux qu'ils soient
des hommes un jour, heu, c'est autre chose.
— Que faut-il faire des petits, alors? — Les
laisser être des enfants.-Mais tu sais bien

quela laïque les empoisonne. - Est-ce une
raison pour faire comme elle? - Hein, que
dis-tu? — Je dis que c'est un crime contre la
personnalité de l'enfant que de lui inculquer
(magiSter dixit)des notions hors de sa portée.
Et que les idées qui nous paraissent et qui
peuvent être les meilleures sont toujours un
poison pour les jeunes quand elles dépassentleur

compréhension et qu'elles s'implantent,
,

par mémoire, par foi, dans les cerveaux.—
Mais enfin, tout le grain mauvais qu'ils rap-
portent de là-bas, de l'école? — Débarrasse,
mon cher, tant que tu ne peux les en préser-
ver, nettoie autant que possible. Et, pourcela,
exerce les petits à la critique, à l'examen des
« vérités» reçues.Qu'ils ne soieD.t..plus les
fidèles de l'évangile scolaire, mais àussi, pas
davantage ceux de l'église familiale. Les
choses dites ont une valeur bonne ou mau-
vaise, mais indépendante de la personne qui
les dit. Fais de « tes» enfants des raison-
neurs (de bons et selon leur âge). Donne-leur
la méthode, c'est l'essentiel. Plus tard, il sera
toujours temps pour eux d'adopter nos théo-
ries et nos systèmes, s'ils les trouvent justes.
Mais à présent, nettoie te dis-je. Tiens la mai-
son propre. Mais ne remplace pas l'absurde
par l'incompréhensible. Tu ferais aussi mal,
sinon pire. Et tu travaillerais contre toi qui
souhaite un monde de liberté. N'essaie pas de
faire, àdouze ans, des caricatures d'hommes.
Une raison d'enfant qui resteenfantine, mon
ami, c'est un trésor.

«

Et dire, pour en revenir à notre concours,
que le sujet en fut posé par les lumières offi-
cielles de la coopération socialiste. (Au fait, il
ne nous surprend pas davantage qu'il l'ait été
sous forme d'éteignoir). dire surtout que
c'est là,plus accentués encore, l'esprit et les
conceptions de la plupart des lumignons»
des obscurs de la coopération. Et que, dans
toutes les voies du devenir social, on trouve,
sur le terrain éducatif, des gens soi-disant
émancipés qui refont de la difformité mentale,
croyant faire de l'orthopédie? Etonnez-vous
après cela que des militants — bien intention-
nés, je n'en

@

doute pas, mais ignorants —apprennent l'Internationale ou autres chants
virils à des bambins de dix ans!.

On éduque ?. Allons donc, on façonne, onmoule. Les cléricaux l'ont fait et n'ont point
abdiqué leurs prétentions et leurs moyens
déformateurs. Les bourgeois libres-penseurs
ont adopté ce procédé de plastique céré-
brale et l'ont adapté à leurs intérêts. Il ne fau-
drait toui de même pas que les révolution-
naires — je parle de ceux qui ont la prétention



de voir plus haut qu'une revanche de classe
— sous prétexte de les démolir, continuent
leurs traditions.

STEPHEN MAC SAY.

P. S. — Dans le numéro du njuillet, aux Crocs et
Griffes, les typos ont englobé, avec le propos textuel
de M. Willm, le début de mon commentaire. Cette
coquille est cause que des camarades ont attribué à
Maître Willm la phrase: « Emile Henry était un
anarchiste. Je vous dis cela parce que ça permet de
comprendre son état cérébral. » Non. Ce n'était
que l'égratignure d'une ironie. M. Willm n'a pas dit
cela. Jusqu'à présent du moins.

S. M. S.

-
Crocs et (griffes

Un camarade me montre le dernier numéro
de l'Anarchie, où, dans une lettre signée: le
secrétaire de la loge Osiris, je suis présenté
commefranc-maçon.

Ça serait une accusation de l'Anarchie,je nem'amuserais certes pas à la relever; mais en
prenant cetteforme, que lalettre soit vraie ou
fausse, l'affirmation n'en prend pas moins un
caractère d'authenticité.

Si j'étais arriviste, je saisirais la balle au
bond, etje postuleraispour lepetit tablier. On
ne sait ce qui peut arriver. Le journal peut me
crever entre les mains, la Veuve pourrait
peut-être me caser. Mais je suis rebelle aux
embrigadements. Et le « vieux frère» s'est
fourré fort vénérablement le doigt dans son
œil vénérable, à moins, ce qui serait plus ma-
çonnique, qu'il essaie de le fourrer dans celui
du voisin. Je ne suis ni franc-maçon, ni en ins-
tancepourledevenir.

J. GRAVE.

Mouvement social

La Situation. — L'instruction semble
entrer dans une direction nouvelle. Malgré les
efforts du juge d'instruction, ses enquêtes, ses
rapports, le dossier des camarades de la C. G. T.
reste toujours aussi vide qu'au premier jour de
l'inculpation.

En ce qui les concerne, la base de l'accusation
reste toujours aussi fragile.

Aussi, comme il faut des accusés, contre les-
quels on puisse dresser un réquisitoire qui se sou-
tienne quelque peu, l'instruction a fait appel à la
délation, spéculant sur la haine professée par les
bourgeois de Villeneuve et de Draveil contre les
grévistes, et comptant ainsi voir sa besogne être
favorisée par les inimitiées et les haines person-
nelles qui s'assouviront dans des dénonciations.

Depuis huit jours on arrête, à Villeneuve et aux
environs, des ouvriers du pays, dénoncés par des
commerçants, des propriétaires, des voisins jaloux
ou haineux.

Cet infâme procès se manigance comme ceux
qui marquèrent les répressions, après toutes les
insurrections.

On ne connait qu'imparfaitement le nombre des
arrêtés. Le 19, sont arrêtés deux ouvriers terras-
siers, Grimaud et Duclos.

A la suite de dépositions de témoins, c'est-à-dire
de bistrots qui environnent la gare de Villeneuve,
on a procédé à l'arrestation de l'ouvrier Juille et
de lacitoyenne Auclair.

Le secrétaire du Syndicat des Carriers de Che-
vreuse, le camade Bréjeaud, n'a pu être arrêté; il

a eu le temps de passer la frontière.
C'est, pour tous ceux contre lesquels des man-

dats sont délivrés, une prudente mesure à prendre.
Et nul ne songe à blâmer, au contraire, les copains
qui préfèrent attendre en liberté les résultats de
cette affaire.

Cependant on peut leur demander d'être discrets
et de bien vouloir prendre, le moins possible, les
journalistes pour confidents.

L'heure n'est pas aux interviews, quelque prédi-
lection on ait pour ce genre de publicité.

Ce n'est pas trop demander à des camarades
comme Aulagnier, qui sont à l'abri, de tenir leur
langue, et de ne pas faire, comme ce dernier, des
déclarations comme celles-ci, que reproduisent les
journaux:

« Interrogé par un correspondant de la Petite
République, sur sa participation à l'émeute de
Villeneuve-Saint-Georges, Aulagnier a répondu:

« Avec Griffuelhes, Pouget et tant d'autres, j'ai
combattu au sein de la C. G. T. l'idée d'aller mani-
fester à Villeneuve-Saint-Georges. La majorité s'est
prononcée, je me suis incliné, et, avec les cama-
rades syndicalistes, je me suis trouvé au lieu du
rendez-vous. Ce fut mon seul crime. »

La manifestation de Draveil-Vigneuxn'a jamais
été discutée au sein de la C. G. T., Aulagnier le sait
bien. Il dit donc une bêtise et une inexactitude
dangereuse.

Le transfert de Dret va malheureusement avoir
les résultats que nous prévoyions. Laissé sans
soins, son état s'est aggravé, et l'on parle mainte-
nant de la nécessité d'une nouvelle opération.

Maintenant que l'état de notre ami crée, pour les
misérables qui l'ont arraché de l'hôpital, des res-
ponsabilités; c'est à qui se défendra d'en-avoir
donné l'ordre.

Le juge d'instruction, Regismanset, déclare
n'avoir donné aucun ordre, et le morticole de
l'hôpital Saint-Antoine, qui n'a pas su défendre
son malade contre les policiers, en a pourtant
reçu un.Tout l'espoir de l'instruction réside donc main-
tenant dans les délations, dénonciations qui seront
suggérées à la petite bourgeoisie de Villeneuve et
des environs.

Tous ces témoins, commerçants, rentiers, qui,
le jour de l'échauffourée, étaient peureusement
tapis derrière leurs volets clos, ont maintenant
tout vu, tout entendu. La haine qu'ils éprouvent
contre les ouvriers les fait mentir,accuser, dénon-
cer de la façon la plus ignominieuse.

C'est la revanche de la peur.
Sale race de gens! servileset lâches! capables

des plus odieuses besognes, pour se consoler de
leurs coliques!

Et c'est toute cette foule de couards, cruefls
quand il n'y a plus de danger, que l'on appelle,
lorsqu'elle reçoit quelques éclaboussures des vio-
lences révolutionnaires, les victimes innocentes.

Malgré ces abjects concours, le procès ne sera
peut-être pas tel que l'espèrent tous les ennemis de
la classe ouvrière.

Si, en ce moment, il y a peu d'agitation, c'est
qu'il en est ainsi décidé par les organisations.
Mais la bourgeoisie ne perdra rien pour attendre.

Elle se prépare, cette agitation, elle éclatera,
lorsqu'il conviendra, et les pouvoirs en auront
plus qu'ils n'en prévoient.

of-?t..
-

Vains espoirs réformistes. — L'entrée
des mineurs à la C. G. T. est toujours l'objet de
commentaires variés. Il convient de constater ce-
pendant que cette adhésion qui apparaissait à toute
la presse conservatrice et radicale comme un présage
des plus favorable à une réaction au sein de l'orga-
nisation confédérale contre la tactique révolution-
naire, lui semble maintenant avoir une destinée diffé-
rente.

Le mécontententement manifesté par Lamendin,
Goniaux, Basly, qui ont toujours, autant qu'ils ont pu,
retardé le moment de l'affiliation des groupements
miniers à la C. G. T., l'opposition qui se précise
maintenant entre le bureau fédéral et les politiciens
du Réveil du Noid, les déclarations de Cordier, les
notes officielles de la Fédération, tout indique que
la C. G. T. a moins à craindre de l'entrée des mi-
neurs que les misérables politiciens qui, de mineur à
bistrot, de mastroquet à député, ont bâti leurfortune
sur la misère et l'ignorance des prolétaires de la
mine.

L'adhésion des mineurs au lendemain même des

événements tragiques, à un moment où les hési-
tants, les timorés auraient été tout disposés à se dé-
tacher de l'organisation, à dauber sur les victimes, à
empêcher les paniques qui suivent les répressions,
a redonné confiance à ceux qui en avaient besoin, à
contribué beaucoup à montrer que la C. G. T.
n'était nullement atteinte par les arrestations de mi-
litants et qu'elle continuait son œuvre.

Dans les fractions socialistes, il n'y aura eu que deux
coteries ponr venir à la rescousse de la bourgeoisie
en mal de réaction et ajouter aux menaces et auxviolences du pouvoir les calomnies et les injures ins.
pirées par le plus détestable esprit de secte. C'est la
fraction guesdiste et la bande qui est embusquée
derrière le Réveil du Nord.

Les guesdistes ont été odieux. Rappoport,
l'hommele plus méprisé du parti socialiste, Marius
André, flétri par les employés de chemins de fer
pour ses flagorneries à M. Noblemaire, l'ancien po-tentat de la Compagnie P. L. M., ont dans le Socia-
lisme et dans des interviews montré leur joie des ar-restations des militants de la C. G. T. Ils spéculent
espèrent de ces arrestations pouvoir rep-tcuer l'in-
fluence que leur mentalité et leurs actes do cléricaux-
socialistes leur ont fait perdre. Ce sont là les fidèles
disciples du Maître, de Guesde qui a dans sa vie cettetâche ineffaçable, la dénonciation de Girier horion
condamné au bagne où il est mort.

Comme les bourgeois du Temps, les guesdistes ontfondé sur l'entrée des mineurs des espoirs qui ne seréaliseront pas. Car c'est une erreur commune à
tous ceux qui voient les événements de la vie syndi-
cale de l'intérieur d'une chapelle ou du haut d'un
clocher, de croire qu'une substitution de personnespermettrait de changer radicalement l'orientation de

•l'organisation syndicale.
Cette représentation proportionnelleque réclament

à l'envie, des journaux comme le Temps, les Débats,
l'Opinion, ainsi que les réformistes syndicaux de tout
acabit, cette représentation proportionnelle qui
trouve pour la louer les pires réactionnaires, les plus
violents ennemis de la classe ouvrière et nombre de
militants confédérés, n'effraie nullement les révolu-
tionnaires. Nous combattons cette forme de repré-
sentation parce qu'elle est injuste, illogique et arbi-
traire. Mais serait-elle décidée par le Congrès de
Marseille qu'elle ne serait pas appelée à avoir sur les
faits et les méthodes de la lutte économique la
moindre influence

Certainement, malgré que cette question ne soit
pas à l'ordre du jour, des manœuvres l'y feront
venir. L'occasion est trop belle pour les battus de
Bourges et d'Amien6 pour qu'ils n'essaient pas d'en
profiter.

A quoi servirait en effet que le Gouvernement em-
prisonne les militants si ce n'était pas pour que leurs
adversaires tirent profit de leur absence.;
- Si la R. P. était admise — rien ne prouve toute-
fois que les congressistes dans leur ensemble, con-sentiront à se servir des atouts que leur offre le Gou-
vernement — elle aurait peut-être pour résultat
d'amener dans la direction de la C. G. T. une substi-
tution de personnes. Et après. Cela fera-til dispa-
raître les éléments révolutionnaires des Comités?
Ceux-ci devant les manœuvres réformistes se resser-
reront et constitueront une fraction active auquel
l'élément réformiste ne résistera pas.

Non, la R. P. ne nous effraie pas pour l'avenir du
mouvement syndicaliste en France,

Les luttes que son établissement déchaînerait nedépasseront pas l'intérieur des Comités. La vie ou-vrière, la lutte syndicale, n'en seraient en rien im-
pressionnées. Si la guerre de classe affecte de plus
en plus un caractère violent, ce n'est pas, quoiqu'en
disent les bavards des chapelles et des clans qui la
regardent de leur fenêtre, parce que les masses pro-
létariennes obéissent à des excitations, à des sug-
gestions d'individus, c'est parce que les phénomènes
de la vie économique l'exigent, parce qu'il ne peut
en être autrement.

Les imbéciles et les malins mêlés qui croient ou
feignent de croire que la C. G. T. devenant réfor-
miste, toute l'action ouvrière, toutes les manifes-
tations de la vie syndicale s'inspireraient de léga-



lisme et de modération, assimile la lutte du travail
contre le capital à des combinaisons de jeux
d'échecs. .,

Contre les Bourses du travail. — La
campagne réactionnaire contre les Bourses du Tra-
vail continue sans arrêts.

Ces temps derniers le nouveau conseil municipal de
est a annulé l'acte de location consenti à la Bourse
du Travail pour l'immeuble où elle est installée.

Lorsque cet arrêté sera rendu exécutoire, les syn-
dicats brestois seront expulsés de leur demeure.

A Bourges, la subvention consentie à la Bourse a
été supprimée.

D'autre part, l'approche du Congrès de Marseille,
fait demander par certaines organisations des sub-
ventions afin d'y envoyer des délégués.

Cela attire à certaines, et c'est bien fait, des leçons
cinglantes et des avanies. 1

Par exemple à Poitiers, le Conseil municipal a dé-
claré consentir à accorder 50 francs seulement, et
encore à condition que la Bourse prouve qu'elle a
cessé d'être affiliée à la C. G. T.

Le Conseil de Poitiers n'évalue pas à cher la di-
gnité des ouvriers de Poitiers.

Payer 50 francs l'infamie de renier la solidarité
ouvrière c'est peu.

Espérons que les camarades de la Bourse du Tra-
vail sauront répondre comme il convient.

A Paris, de louables efforts sont faits pour conqué-
rir l'indépendance. Ceux qui ont contribué par leurs
exhortations à faire que les syndicats parisiens se dé-
barrassent de la honteuse tutelle qu'ils subissent
encore à la Bourse du travail peuvent se réjouir.

A l'occasion des manifestations du 3 août, les gens
du Préfet qui ont réussi à faire de la Bourse une
souricière ont encore inscrit à leur actif un nouvel
acte de mouchardage.

Lorsque le bar Châtel, en face la Bourse, fut envahi
par la police, les manifestants se réfugièrent dans la
Bourse. Les gardiens, pour unir leurs efforts à ceux
des flics, essayèrent d'empêcher les copains d'entrer.
Ils furent heureusement impuissants, et au cours de
la lutte qui s'engagea, l'un d'eux, un nommé Laplace,
reçut quelques horions mérités.

Dénoncé par le sous-régisseurNoblot, le camarade
Ernest Pottier fut arrêté et a passé devant la

9e chambre correctionnelle pour violence envers les
policiers de la Bourse du Travail. Coût deux mois de
prison.

Lorsque vous traversez cette soi-disant Bourse du
Travail, il n'est pas rare que vous aperceviez un mili-
tant syndicaliste saluer cordialement un Noblot ou
un Jacquelin, malgré qu'il soit maintenant archi-
prouvé que ces individus sont les auxiliaires de la pré-
fecture de police.

C'est honteux et déplorable de voir des syndica-
listes qui font sans cesse appel à la conscience des
prolétaires avoir si peu de dignité.

Il est des promiscuités que l'on peut être contraint
de subir, mais qu'on ne recherche pas.

CH. DESPLANQUES.

•«-»
BOURGES.

Bourges se prépare à recevoir pour le 8 septembre
prochain, comme il sied à une ville de -réaction, le

8e corps d'armée qui agglomérera les troupes qui
participeront aux manœuvres dans les environs et or-
ganisera avec toutes les musiquesun festival monstre.

Comme s'il n'y avait pas ici assez de traîneurs de
sabres, imbéciles et fats, à particules.

Le ramassis de crétins qui, dernièrement, se pâ-
maient devant les « Muses de l'assassinat » assistera
à cette fête patriotarde et s'extasiera devant la magni-
ficence du panache, l'éclat des armes et les entraîne-
ments de la musique militaire

Qui rugit un chant salutaire:
Cette terrible Marseillaise!
0 ironie exquise du sort
Pendant qu'on te muselle à l'aise
0 peuple libre! 0 peuple fort!

Les prolétaires des établissements militaires vont-
ils se rappeler qu'une partie de cette armée se trou-
vait aux portes de leurs ateliers le 1er mai dernier et

0

le jour du licenciement de nombre d'entre eux, équi-
pée, sur le pied de guerre, prête à les massacrer avec
sa sauvagerie coutumière à la moindre incartade
révolutionnaire de leur part?

Auront-ils, ces prolétaires, la stupide inconscience,
l'effroyable lâcheté, de conduire leurs enfants à cette
mascarade et de les faire se découvrir devant les ori-
peaux qu'escorteront les sinistres coquins galonnés
et leur trop docile troupeau?

Se souviendront-ils, ces travailleurs, des assassinats
commandés par les gredins qui caracoleront devant
eux et ne frémiront-ils pas d'indignation et de rage
en pensant à ceux que ces mêmes gredins sont prêts
à commettre sur les foules ouvrières réclamant leurs
droits?

Cette venue à Bourges de ces nouvelles forces mi-
litaires devraient être, pour tous les syndiqués, les révo-
lutionnaires, ceux des établissements militaires comme
de l'industrie privée, l'occasion d'intensifier la pro-
pagande antimilitariste. Les prolétaires de Bourges
comprendront-ils leur devoir et leur intérêt?

Louis FRANCE.
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HUELGOAT
Réformistes, socialistes et patriotes!

— Les citoyens Allemane, député de la Seine et
Goude, de Brest,ont fait leur apparition à Huelgoat,
dimanche dernier. Ils y ont fait une Conférence, salle
Person.

A 3 heures, exactement, la salle était comble.
M. Allemane commence à nous expliquer qu'il est
socialiste depuis l'âge de seize ans, qu'il a été en
prison à différentes reprises sous l'Empire. Puis, il
arrive à parler de Clemenceau. Ce nom, à peine pro-
noncé : « Chouan! chouan! chouan de la Vendée ! »,
crie-t-on de toutes parts. L'ordre rétabli, le député
de la Seine nous raconte ce que nous savions déjà
par les Temps Nouveaux.

« Vive le 17e ! », crièrent tous les assistants. D'où
grande colère du petit député de Paris: « Ne vous
enthousiasmez pas, dit-il; le 17e n'a rien fait pour
mériter vos bravos! » Cela vaut, au député,' d'être
vigoureusement sifflé.

Enfin, ne pouvant plus placer une parole, M. Alle-
mane donne la parole à M. Goude, qui ne dit rien,
sinon qu'il voudrait être député; et comme tout tra-
vail mérite rétiibution, il trouve qu'il n'aura pas trop
de 15.000 francs. Donc, M. Goude, socialiste, ami du
prolétaire, n'aurait pas trop de ses 42 francs par jour,
alors que nous, à Huelgoat, il nous faut nous con-
tenter de 2 francs.

Il ajoute « qu'il voudrait la France aux Français ! »
Puis il invite les bons citoyens, tel que lui, à faire de
la propagande par les bons journaux: l'Humanité et
XÉgalitaire!

- Un groupe d'ouvriers,
las d'être chah à patrons et chairà canons.

Conférence en perspective. — Nous prévenons les
camarades qu'une Conférence contradictoire aura
lieu au Huelgoat très prochainement; la date en sera
bientôt fixée.

.,.. '*'"
OYONNAX

Réception aux tomates. — Le dimanche,
9 août, les invités officiels à la fête de tir patrio-
tique arrivaient en gare d'Oyonnax (Ain). Parmi
eux, on remarquait le délégué du ministre, Chéron,
le député de la circonscription, le préfet, le sous-
préfet, nombre d'officiers supérieurs, etc., etc.

La foule se pressait sur la place de la Gare. A
l'arrivée du convoi, charivarimonstre. Les ouvriers,
armés de sifflets, de sirènes et autres instruments,
s'en donnent à cœur joie. Dès que le délégué du
ministre parut, entouré de ses satellites, le vacarme
devint épouvantable, et lorsque le cortège, accom-
pagné des pompiers de la localité se mit en marche,
les tomates et les « trognons» de choux commen-
cèrent à pleuvoir sur les personnages officiels.
Espérant arrêter la colère de la foule, ordre est
donné à la musique militaire de jouer la Marseil-
laise qui, immédiatement, est couverte par les
accents de l'Internationale. Le cortège essaie encore
de continuer son itinéraire. Sur les toits des mai-
sons de la rue principale, des travailleurs, munis

•

de tomates, dont ils ont fait ample provision,
prennent pout cibles: délégué du ministre, préfet,
colonels et autres gouvernementaux. On vit ces
personnages baisser la tête et se courber, pour
éviter les projectiles. Enfin, après avoir traversé la
place du Cassis, où plus de cinq cents ouvriers
attendaient, ils furent reçus aux cris de: «A bas
les assassins! A bas Clemenceau! Vive la C. G. T.!
A Draveil! etc. »

Honteux, les vêtements souillés d'éclaboussures
de tomates, les budgétivores donnèrent l'ordre aux
cochers des landaus qui les amenaient, de fouetter
les chevaux pour fuir en hâte la ville ouvrière. On
tenta de les poursuivre, mais l'allure prise par les
attelages rendit bientôt cette poursuite impossible.
De la réception d'Oyonnax, fort peu de journaux
en ont fait mention, et pas un, à notre connais-
sance, n'a parlé du rôle joué par les tomates; c'est
un exemple qui n'est pas du goût des politiciens,
mais que les travailleurs ne sauraient trop appré-
cier.cier.

Les grèves dans l'Ouest.-A Rennes, les
employés des tramways électriques se sont mis en
grève, réclamant une augmentation de salaire et le
repos hebdomadaire. Il n'y a pas une défection. Pas
un tramway ne circule en ville.

A Angers, grève des travailleurs du bâtiment. A
Châteaubriant, après quelques jours de grève, les
maçons ont obtenu une augmentation.

A Nantes, depuis presque deux mois, les carriers
et les granitiers sont en grève. Les patrons refusent
d'entrer en pourparlers avec les grévistes, car c'est
la morte saison et il n'y a pas de travaux pressés en
ce moment. Les patrons peuvent attendre, et les gré-
vistes se serrent le ventre.

FÉLJXIO.

————————————-

Mouvement international
AMÉRIQUE

Dallas (Texas).- Bestialité et dégénérescence. —Tad Schmith, nègre, dix-huit ans, accusé d'avoir
attaqué une femme blanche, fut enlevé des mains de
la police par la foule.

Un bûcher fut élevé sur la place publique, sur
lequel Schmith fut attaché; on l'enduisit de pétrole,
et il fut brûlé vif.

Les juges suspendirentl'audience, pour assister, des
marches du Palais de Justice, à l'agonie de ce mal-
heureux, qui, au grand découragement de ces bêtes
féroces, ne laissa entendre la moindre plainte.

Voici une autre marque de dégénérescence. On se
croirait au temps des sacrifices fait aux anciens
dieux:

Dans les États de l'Ouest, il y a comme attraction,
le mariage dans les parcs. 60,000 personnes se sont
rendues dans un parc de Cleveland (Ohio), pour

*assister à la cérémonie d'un mariage. 1
Cette coutume dégradante s'étend dans les Etats

de l'Est; 10,000 personnes assistèrent à une cérémo-
nie semblable, dans un parc de Trenton (New-Jersey)'
où la chambre à coucher des nouveaux mariés, cadeau
de leurs amis, était exposée.

C'est dans ce même Etat que le docteur Mc Fadden
purge une peine de deux ans de prison, pour une
publication sur la« Régénération », trouvée immo-
rale par les autorités.

Ces mariages sont annoncés quelques semaines à
l'avance. Des bandes de musiciens circulent dans les
rues, portant des placards.

Qu'ils sont loin de notre idéal!
Tout semble faire croire, m'écrit L. Casas, que nos

efforts resteront stériles; le bloc à déblayer est un
rocher de Gibraltar.

Je crois que c'est l'exemple du dehors qui nous
aidera à faire tomber ce rocher.

J. FONTAINE.

RUSSIE
Vingt femmes, prisonnières politiques, à Samara,

sont depuis deux mois enfermées dans une chambre,
sans lit, livres, médicaments, ni papier pour écrire.
Elles sont nourries au pain sec et à l'eau. Ceci, pour



avoir refusé de se soumettre à l'inspection quoti-
dienne. Afin de briser leur volonté, on se prépare à
les enfermer dans une sombre cellule.

Quatre jeunes filles, gardées dans la prison de
Riga, cette infâme bastille de torture, pour délit poli-
tique, célébrèrent le Premier Mai, par une grève de
la faim, pour protester contre la scélératesse des
fonctionnaires. Les autorités de la prison appelèrent
des dragons pour lesfaire fouetter.Deux furent fouet-
tées à mort. Une autre est à moitié morte, à l'hôpital,
et la dernière est en train de guérir de ses blessures.

(Common Sense, 13 juin igo8.)
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-———————— —————————VARIÉTÉ
L'Ecolede la Vie

(Suite etfin)
Autre considération non moins importante.

Souvent, l'écolier de la présente génération
jouit d'une salle de classe confortable, d'outils
beaucoup plus perfectionnés que ceux qui le
précédèrent. Il arrive à l'école et trouve tout
préparé pour l'étude. Apprendra-t-ilà dévelop-
per en lui le sens du juste service social quildevra

rendre dans la suite à la communauté?
La perfection même de l'outillage scolaire
n'est-elle pas un danger d'un nouveau genre
pour l'enfant? L'enfant qui a reçu la pâtée
intellectuelle toute préparéed'avance,ne va-t-il
pas devenir l'homme qui, demain, attendra de
l'Etat tout ce dont il aura besoin? M. Findlay
l'a prévu et il s'est attaché à faire régner dans
toute son école un heureux esprit de solidarité
sociale. Dans le «

kindergarten » les petits ne
sont plus traités comme de faibles animaux.
Chaque matin, ils mettent la table pour le
déjeuner, nettoient, mettent tout en ordre,
aident même ou croient aider à orner les
chambres. Plus tard, dans l'atelier, tout objet
fabriqué aura son utilisation; l'enfant travail-
lera pour les besoins de l'école, à moins que ce
ne soit pour emporter son œuvre chez lui.
Rayons de bibliothèques, mannes à papier,
montures d'outils, réseaux pourlelawn-tennis,
barrières et « jumping-poles » pour les sports
athlétiques. Non seulement ce contact des
réalités stimule le zèle de l'enfant et lui fait
soigner son travail, mais encore il développe
en lui cet heureux sentiment du service spon
tané que l'homme doit rendre à l'homme, qui
fait qu'ayant volontairement reçu, l'homme
est volontairement prêt à rendre. C'est de ce
sentiment,qui fait encore tant défaut à nombre
d'hommes de notre génération, que doivent
dépendre tous les progrès futurs de la race.

En étudiant l'œuvre si intéressante du pro-fesseur Findlay, n'oublions pas que nous
sommes en Angleterre, en un pays où le sensdes réalités, où le goût de la vie pratiqueest
très intense et fait en quelque sortepartie de
l'esprit de la race. Je ne crois pas néanmoins
que cette méthode d'éducation soit meilleure
que celle de l'école rationnelle, telle que la
conçoivent nos amis Ferrer et Elslander, qui
ont tous deux une si parfaite connaissance du
milieu social actuel. Leur école rénovée me
paraît être la perfection même, sous tous rap-
ports, et surtout en ce sens qu'elle laisse àl'enfant

la plus grande liberté possible, qu'elle
a un constant souci de la formation d'hommes
conscients et libres, « capables d'évoluer sans
cesse et de se renouveler sans cesse», osant
détruire, heureux d'apporter leur pierre au
triomphe des idées nouvelles.

Un point intéressant à noter. Ici comme là-
bas, dans les projets de nos amis comme dans
la « Demonstration School» de M. Findlay,
le grand alphabet dont on fait cadeau à l'en-
fant, c'est l'alphabet de la nature; le livre
dont, plus évolué, il lira avidement les pages
qui lui plairont le mieux, c'est le livre de,la
vie terrestre et universelle. Par des voies di-
verses, avec des conceptions probablement
différentes de la vie sociale, les tentatives
indépendantes d'éducation rationnelle sem-
blent vouloir se rejoindre. Peut-être que
l'heure est proche où elles s'attacheront à s'étu-
dier les unes les autres, voudront s'entendre,
seront heureuses de se prêter un appui fra-
ternel.

La science la plus haute, celle qui, de mieux
en mieux nous révèle la nature intime des
choses et des phénomènes peut être comprise
par l'enfant si nous savons seulement attirer
son attention sur ce qui se passe chaque jour
autour de lui. (1) Pour comprendre dans leur
ensemble les grandes lois régissant la vie ter-
restre et sidérale, la matière inorganique et la
substance vivante inorganisée, point n'est be-
soin d'appareils coûteux et compliqués de
laboratoires, d'équatoriaux et de télescopes,
de bouquins bourrés d'une érudition pro-
fonde, de doctes professeurs pourvus de titres
et nantis de diplômes. Un cicerone éclairé
conduira sa caravane en quelque fourmilière
humaine, devant quelque appareil inventé par
l'homme pour emmagasiner la force, en quel-
que site caractéristique où se manifeste par-
ticulièrement l'action des forces naturelles,
devant quelque beau paysage, lui montrera
des pierres, des plantes, des bêtes, lui fera
lever les yeux vers la voûte étoilée. Que la
première phase de notre pédagogie soit de
simple initiation. Laissons d'abord les sens et
les facultés de l'homme de demain s'ouvrir
larges sur le monde.

Attachons-nous seulement à multiplier les
.points de contact de « son merveilleux appareil
enregistreur» avec la nature. Chacune des
multiples faces de la vie est une partie d'un
tout dont un jour, tout naturellement, son
esprit neuf sera illuminé par l'unité et l'harmo-
nie profonde. Que tout d'abord, de sa propre
initiative, il prenne contact avec la multiple et
toujours changeante réalité. Ayant gardé inal-
térée sa belle spontanéité juvénile, son désir de
savoir et sa force d'assimilation, il nous sera
facile, dans la suite, de guider ses investiga-
tions, de rattacher ses observations les unes
aux autres, de les compléter par des explica-
tions simples,claires et précises qui lui donne-
ront déjà une très suffisante notion du monde
qui l'environne. De plus en plus, la grande
synthèse scientifique qui s'élabore mettra la
compréhension de la nature à la portée de tous
les esprits ayant reçu une éducation logique.

(1) C.-A. Laisant, Première éducation scientifique,
'Revue Scientifique, 11 avril1908.

Mieux que jamais, les hommes libres de notregénération sont outillés pour édifier l'Ecole
de la Vie.

ARISTIDE PRATELLE.

CONVOCATIONS

e Groupe théâtral du XXe. — Réunion-Répétition,le
vendredi 28 août, à 8 heures du soir, au siège du
groupe, 37, rue des Gâtines.

Avis: Le groupe théâtral se tient gratuitement à la
disposition des groupements politiques ou syndica-
listes. « Sauf les frais de dérangements.

Adresser toutes demandesde concours à Cl. Deboth,
28, rue Vitruve.

o Causeries populaires des XIXe et XXe arrondisse-
méats, 20, rue des Annelets. — Vendredi 28 août. -Causerie par Raimbault. L'individualisme anarchique.

Samedi 29 août 1908, à 8 heures 112, salle des Om-
nibus, 27, rue de Belleville. — Grande Conférence-
Concert. Sujet traité: les Classes sociales, concours
assuré des chansonniers révolutionnaires.

SCRUPULE
Pièce en 1 acte d'Octave Mirbeau.

Entrée o fr. 50 au bénéfice dû groupe.
0 Groupe intersyndical du XVIIIe arr. — Conférence

le vendredi 28 août 7, rue de Trétaigne. Sujet traité:
L'Organisation du Travail, par A. Boudet. Entrée
gratuite.

o Samedi 29 août, à 8 heures ip, rue Crozatier, 48.- Boleslas Gajewski fera une conférence explicative
publiqueet gratuite sur la langue universelle musicale
et téléphonique appelée LE SOLRÉSOL.

CVANVES ET ENVIRONS. — Les camaradesde
Vanves, Clamart, Malakoff, Châtillon, Issy-les-Mouli-
neaux, partisans de la formation d'un groupe anar-
chiste pour activer la propagande dans la contrée
sont invités à la réunion préparatoire qui aura lieu le
dimanche 30 août, à 9 heures du matin, salle Via-
lettes, 7, rue de la République, à Vanves.

* ASSIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Jeudi 5 septembre, à 8 h. 314, Causerie entre
camarades.

* TOULON. — Jeunesse Libre. — Samedi 29 août,
à 8 h. 112 du soir, Causerie sur l'Attitude en cas de
guerre, par Camille Rumina.

c Gli anarchici residenti a Parigi sono pregati
d'intervenire Sabato 29 agosto, aile ore 8 112 nella
sala Jelle Causeries Populaires, 5, Cité d'Angoulême
(66, rue d'Angoulême), per questioni urgenti.

9-0-

Petite Correspondance

Jacques Paysan. — C'est un sujet qui demande
à être étudié plus attentivement.

A. G., NEW-HAMPSHIRE. -Volume parti, la li-
vraison Reclus bientôt.

D., à VALENCE D'AGEN. — Le temps avait man-
qué pour envoyer les brochures. J'ai envoyé les 3.
Vous réglerez avec les journaux.

Bien reçu mandat.
FREEDOM, LONDRES. — Reçu réponse. Merci.
Richard, SAINT-ETIENNE, qui avait gagné un

coq i'a-t'il reçu? Si non, prière d'envoyer à nou-
veau son adresse.

A. de K. à USSELGHEM. — Nous ne donnons
jamais d'adresse sans l'autorisation des intéressés.

L. à LICONI. — Fallait nous avertir, uous ne
pouvons pas savoir.

Reçu pour Moreau: Jeunesse du XVe, 3fr.—
Félixio, 2 fr. — Ensemble, 5 fr. que nous faisons ;parvenir.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.
1, .III1 -- -.- -L,Aamimstrateur-Delegué: L. VERRIER.




