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AUX CAMARADES

Absent dujournal pour quelques semaines,
des commandes n'ont pas été servies. Prière
Qu" camarades de patienter. Je vais liqui-
der le retard le plus vite que je pourrais.

lieux formes (Tantimilitarisme

d
Il y a deux façons de manifester son dédain

e la patrie et son horreur du militarisme;
bs deux façons diffèrent complètement aussi
/eo par la position sociale de ceux qui les pra-
Ruent, que par leurs procédés et les inconvé-

hlents ou avantages immédiats qu'elles éom-rtent-fl'antimilitarisme des prolétaires se mani-ée
par des discussions entre camarades, deseOrtations

aux jeunes gens, quelques écrits,
a. des secours à ceux qui conforment leurs,Ctes à leurs idées. L'autoritétrouve dans l'iné-
d1.11sablc code des articles lui permettant de se1110er le droit d'emprisonner, et de réduirela misère ces ennemis de la patrie. Cepen-datlt l'immense majorité d'entre eux ont été
etldats,

et leurs enfants sont ou seront soldats,Constituent la chair à canon avec laquelle(j)Giflent
les grosses fortunes des fabricants

r^n8ins de guerre et des spéculateurs en den-es coloniales.ioute
autre est la manière des bourgeois,geclairvoyants

et habiles. Ils font dresser

dès le bas âge, les enfants de leurs domesti-
ques, de leurs fermiers, d..; leurs ouvriers et de
leurs fournisseurs à rempliravecenthousiasme
leur futur rôle de défenseurs des propriétés de
leurs maîtres.

Quant à eux, personnellement, ils n'admet-
tent le service militaire pour leurs enfants que
comme dispensés de la moitié de ce service en
durée et de la presque totalité en réalité. Les
« fils de famille» sont en quelque sorte exter-
nes à la caserne, d'où ils sortent chaque soir
pour manger en ville une nourriture plus ap-
propriée à leurs palais délicats que la viande à
soldats. Ils sont dispensés des corvées, et de
tous les travaux manuels, dont se chargent
leurs domestiques qu'on désigne, à l'armee,
sous le nom de brosseurs.

Ceux d'entre eux auxquels fait peur même
ce simulacre de service militaire, trouvent aisé-
ment, grâce à de multiples com plaisances, des
cas de réformes. Enfin ceux qu'a fanatisés, au
lycée, les chants du grand Déroulède et qui
ont quelque souplesse d'esprit, arrivent au
régiment pourvus de galons et passent, comme
officiers, quelques années, juste le temps de
laisser pousstr les moustaches et de conquérir
une riche héritière dont la dot leur permettra
désormais de mener la vie de château. Voilà
ce qui se passe en temps de paix.

Encas de guerre, tous les enfants du peuple
devront prendre les armes, et avec les enfants,
la plupart des pères. Mais les bourgeois occu-
pant des places quelconques du gouvernement,
depuis les ministres jusqu'aux gardes-champê-
tres, et tous ceux qui remplissent des fonctions
libérales, resteront dans leurs clientèles, leurs
bureaux ou leurs fauteuils, pour assurer la
mobilisation des autres et la marche'des affai-
res publiques.

Quand on lit quotidiennement des appels au
patriotisme des citoyens, des encouragements
à faire plus d'enfants pour disposer de plus de
soldats, il faut bien comprendre, que ces appels
proviennent des bourgeois qui, seuls, ont des
propriétés à défendre et des biens à sauvegar-
der, et qu'ils s'adressent seulement aux prolé-
taires dont la race n'ayant aucune valeur mar-
chande puisqu'elle ne possède rien, ne peut
prétendre àrien mieux quede servir de chair à
canon.

Cette distinction est élémentaire, facile à
saisir et s'impose dans toutes les nations.

Il faut, décidément, que les gens du peuple
soient bien bornés pour ne pas la comprendre
et ne pas s'y conformer.

Cependant, pour ce motif ou pour tout autre,
voici que même dans le peuple, la fabrique de
chair à canon ralentit sa production. D'où

rappel à ses devoirs de plus en plus énergique
de la part des possédants, qui se voient expo-
sés à manquer de chiens de garde, de rempla-
çants d'ouvriers en grève et de fusils pour
mater les révoltés des exploités.

Par une concession, dont on ne saurait trop
les remercier, les bourgeois admettent encore
que les femmes des pau/res ne tiennent pas
plus que celles des riches à passer leur existen-
ce en maternités successives. Mais aux moins
qu'elles élèvent ceux qu'elles ont fait, de ma-
nière à ce qu'ils deviennent de vigoureux sol-
dats!

Il est certain qu'elles ont tort de ne pas le
faire. Malheureusement il ne suffit pas de le
leur dire. Il faudrait encore leur apprendre etleur persuader qu'un enfant qui vient de naître
craint le froid, l'air confiné et ne digère que le
lait, et encore de préférence le lait de femme.

Si les bons bourgeois allaient visiter les
régions éloignées de Paris où les paysannes
font encore des enfants régulièrement chaque
année, depuis leur mariage jusqu'au Seuil de la
vieillesse, ils comprendraient l'étonnante mor-
talité de ces petits êtres.

Ils verraient des cortèges endimanchés ame-
nant à l'église paroissiale, de plusieurs lieues
de distance, par la pluie, par la gelée, par la
neige, à travers champs ou dans des chemins
défoncés, des enfants nés depuis quelques heu-
res. Ils verraient ce cortège,après une courte
station à l'église,'en faire de beaucoup pluspro-
longées dans les diverses auberges du bourg
où l'enfant respire, après un air glacé, une
atmosphère empestée; puis, le retour à la mai-
son et l'ivresse s'achevant dans un festin dont
le nouveau-né a sa part, sous forme de bouillie,
de soupe au vin, au cidre ou à l'eau-de-vie.
Enfin, s'ils restaient encore huit ou quinze
jours dans le pays, les bourgeois reverraient
ce même cortège rapporter à l'église le petit
enfant, cette fois, enfermé dans une caisse qui
sera religieusement et solennellement déposée
en terre, dansun trou où reposent déjà plu-
sieurs de ses aînés. Après quoi, le cortège
refera la même tournée ,des auberges, retour-
nera encore à la maison, largement ivre et
c'est en pleine ivresse que le père donnera un
remplaçant au chérubin que le bon Dieu lui a
repris.

Oh ! alors ! les cheveux des bourgeois se
dresseraient sur leur tête. Ils sont instruits, les
bourgeois, ils savent que les enfants conçus en
pleine ivresse font des imbéciles, des fous, des
infirmes, que ceux qui résistent aux mauvaises
conditions d'élevage deviennent presque fata-
lement tuberculeux et qu'en fin de compte, ces



ignorants de paysans gaspillent la marchandise
sur laquelle on était en droit de compter.

Triste dilemme: ceux qui peuvent bien éle-
ver leurs enfants en font peu, et ne veulent pas
qu'ils se fassent tuer — pour le propriétaire..
Ceux qui restent soumis aux ordres du maître
font périr en bas âge la bonne moitié de leurs
enfants, et abîment la santé du reste.

Et il y apis! Voilà que ces jeunes paysans
vont dans les villes ou dans les alentours des
villes avant que d'être soldats. Ils y puisent un
tas d'idés subversives, ils se dégourdissent et
bientôt, de l'aveu de leurs officiers, on ne
pourra plus compter sur eux pour mater les
révoltes des ouvriers.

C'est dore la fin !

A moins que les bourgeois trouvent des mer-
cenaires, qui veuillent bien les servir militai-
rement, moyennant de grosses payes ; ou bien
qu'ils se décident, ces pauvres bourgeois, à
faire leur police eux-mêmes.

Mais cela, ce n'est guère à craindre. Comme
on dit dans les faubourgs, ils ont les foies trop
blancs!

Et puis, ils sont si peu; et ils ne veulent pas
faire beaucoup d'enfants.

La guerre disparaîtra donc fatalement, faute
de combattants.

MICHEL PETIT.

Depuis que cet article est écrit, j'ai trouvé dans un
journal de l'Ouest l'information suivante: sur un
contingent de 500 jeunes Bretons venant d'arriver au
service, il s'en trouva 100 indisposés ou gravement
malades, après quiuze jours d'exercices très modérés,

par une température très douce et avec une nourri-
ture au moins équivalente à celle que ces jeunes gens
avaient chez eux.

Le médecin militaire qui a constaté ce manque
absolu de résistance chez l' «élite de la population »,

l'attribue à l'alcoolisme héréditaire ou acquis. Je ne
puis, pour ma part, partager son opinion. Le paysan
breton devient rarement alcoolique, parce qu'il ne
boit pas quotidiennement d'alcool; en semaine, il ne
boit que de l'eau ou quelquefois du cidre au moment
des rudes travaux de la moisson, il se rattrapele
dimanche et dans toutes les occasions de fêtes et ces
jours-là s'enivre à fond. Cette ivresse comporte les

dangers immédiats d'accidents, de batailles, de mala-
dies aiguës consécutives et aussi de procréation d'en-
fants presque fatalement idiots ou épileptiques. Mais

tout cela n'a rien de commun avec l'alcoolisme héré-
ditaire dont les manifestations sont bien délimitées et
connues.

Ce qui cause le manque de résistance à la fatigue,
le déplorable état sanitaire- des paysans bretons, ce
qui est la principale source de la tuberculose qui les
décime, c'est le mauvais fonctionnement de l'appa-
reil digestif, provenant de la manière absurde de
nourrir les jeunes enfants qui restent véritablement
infirmes. quand ils ne succombeot pas de suite.

Quoi qu'il en soit, je constate avec satisfaction que
les faits recueillis par des personnes. non suspectes
viennent confirmer mes prévisions, au sujet du peu
de valeur des contingents militaires sur lesquels on
comptait le plus, pour la défense de la patrie.

M. PETIT.

--e
La Cité de l'Acier

1

La Fondation Russell Sage pour l'Amélio-
ration des conditions d'existence ayant fourni
des fonds pour l'organisation d'une étude mo-
nographique concernant la Cité de Pittsburg
(Pensylvanie), une commission dite Pittsburg
Survey, composée d'une trentaine de per-
sonnes, comprenant des médecins,des avocats,
des hygiénistes, des cartographes, des détec-
tives, des- statisticiens, des interprètes, des

spécialistes en sociologie a, pendant un an et
demi poursuivi son enquête dans le district de
l'Acier, devenu comme un vaste laboratoire
d'investigations économiques et sociales. La
première partie des rapports parut dans Cha-
rities du 2 janvier 1909. Dans le New-York
Evening Call du 7 janvier, Arthur Bullard en
a condensé lasubstanceen un lumineux article.

« Notre vie américaine se transforme très
rapidement, écrit-il, mais nulle part avec une
aussi vertigineuse rapidité que dans les agglo-
mérations des Cités. Il nous est difficilede
nous imaginer l'ampleur, plus difficile encore
de comprendre la signification de cette méta-
morphose. Dans la mémoire de nos contem-
porains encore vivants, Houston Street était
presque un faubourg. Les demeures situées
dans le bas de second Avenue étaient entourées
de grandes pelouses. Et il est très difficile de
peindre la vie d'une de nos cités, il y a un
siècle, ou même seulement cinquante ans. La
Commission d'études de Pittsburg s'est donnée
pour mission de tracer un tableau fidèle d'une
cité américaine en l'année 1908. Untel docu-
ment sera un étalon qui fera foi et que nous
pourrons consulter dans l'avenir pour nous
rendre compte des progrès réalisés par nous
dans la science et dans l'art de vivre. »

Pour quelle raison le choix s'est-il arrêté
sur Pittsburg. On ne sait. Reconnaissons qu'il
était difficile de faire un meilleur choix. Pour
une nation par dessus tout industrielle, c'est
une cité industrielle qui devait servir comme
type de notre civilisation contemporaine. Et la
plus typique des industries américaines, n'est-
elle pas celle de l'acier? Pittsburg était donc
la cité rêvée pour une enquête de ce genre.

Avec les courbes de ses puissants cours
d'eau et sa ceinture de collines dont les flancs
portent les blessures des excavations minières
creusées par les mains humaines, Pittsburg
nous rappelle à la fois ce milieu de corruption
d'où surgit le célèbre Harry Thaw et l'une des
nombreuses villes américaines dont les muni-
cipalités tripoteuses ont récemment rempli de
scandaleuses révélations les grands journaux
d'Outre-Atlantique. Par-dessus tout, Pitts-
burg nous apparait comme la Cité de l'Acier.
Enfin, après la formidable enquête menée par
le Pittsburg Survey, nous pouvons ajouter
qu'elle est aussi le paradis des capitalistes et la
Cité des esclaves dociles.

Pittsburg renferme un demi million d'habi-
tants. La proportion de ceux qui sont nés de
parents pittsburgeois n'est que de 33 0/0, tandis
que 39 ojo sont nés en Amérique de parents
étrangers et que le chiffre des immigrants y est
de 27 oro. Pittsburg nous offre un de ces mé-
langes de races hétéroclites qui de nos jours
sont chose commune aux Etats-Unis (1). Les
Slavesde Pittsburg, qui n'ont pas appris l'an-
glais, se sont fabriqués une langue spéciale
pour leur usage. Elle n'est ni russe, ni bohé-
mienne, ni hongroise, mais toutes ces nationa-
lités lacomprennent. La population nègre y
était de27,000individus en 1000,justeledouble
du chiffre de 1890. En 1908, elle a atteint le
chiffre de 5o,ooo. Enfin, on compte 22,185 ou-
vrières, sans parler des services agricoles et
domestiques.

En aucune cité américaine, les valets des
capitalistes n'ont lutté contre les trade-unions
avec un tel acharnement et avec un tel succès.
Depuis le jour où, dans la grande grève de

(1) Liste des nationalités (d'après les livres de la
Carnegie Steel Company).

Autriche-Hongrie, 10.421, comprenant: Slovaques
6.477;Hongrois, 1.323; Croates,1.223; Polonais, 611;
Roumains, 410; Allemands, 135; Bohémiens, 45.

Russie, 2.577, comprenant: Polonais, 1644; Lithua-
niens, 476.

Grande-Bretagne, 2.010, comprenant: Angleterre,
1.436; Irlande, 237 ; Ecosse, 137; Pays de Galles, 100.

Suède, 287; France, 52 ; Roumanie, 24; Bulgarie, 58 ;
Tnrquie d'Europe, 26.

Hometeadt les organisations des travailleurs-
de l'acier furent brisées, aucune union n'a
réussi à subsister dans la région. Les con-
séquences de cet état de choses se devinent
aisément. En règle générale, les étrangers, Y'
reçoivent lesplus bas salairespourle maximum
d'heures de travail. Dans les ateliers des ma-
chines, la durée du travail est de soixante
heures par semaine. Dans les hauts fourneaux,
on travaille pendant les sept jours de la
semaine, à raison de douze heures par jour.
L'ouvrier ordinaire, dans les usines comme
aux alentours, travaille soixante-douze heures
par semaine. L'heure de l'ouvrier, dans l'usine
d'importance moyenne est payée 15 ou
16 1/2 cents. Certains Slaves ne gagneraient
que i3 1/(2 cents. Le travailleur diurne, autour
des hauts fourneaux, reçoit un salaire journa-
lier allant de 1 dollar 65 à 1

dollar go. Les nou-
veaux arrivants ignorent absolument le taux
des salaires, et lorsque le travail fait défuLlt
ils s'offrent pour un salaire inférieur à celui
que reçoit l'ouvrier ordinaire. C'est ainsi que,
d'après M. Peter Roberts, un groupe de croates
a offert ses services dans une ferme de Pitts-
burg pour 1

dollar 20 par jour. Là-dessus,
exclamations du directeur: Comment un
homme peut-il vivre à Pittsburg ave(¡' 1 dol-
lar20par jour? Et le contre-maître de ré-
pondre: Donnez-leur du pain de seigle-, UIl
hareng et de la bière et tout ira bien. Certain
patron charbonnier, dans les exploitations
d'anthracite, ne paierait même les Italiens et
les Slovaques qu'à raison de go cents par jour,
et il ne s'inquiète nullement de leur sort. Pour
obtenir du travail, les Slaves ne se gênent pas
pour avilir les salaires. Un homme qui con-
nait tant soit peu la forge ou la charpente tra-
vaillera pour 1

dollar 65 ou 1
dollar 75alors

que le taux réel est peut-être de 2 dollars 50.
Ils comptent leur argent en le dénominaot
comme au pays natal et en estiment la valeur
d'après les étalons de leur ancienne patrie
Naturellement, il y a des contre-maîtres qul
prennent avantage de ces habitudes pourleS
voler (i).

On comprend maintenant pour quelles ra!"

sons les grands capitalistes favorisent l'imm1*
gration. Elle les rémunère. Et.elle rend de

plus en plus difficiles les expatriations profi-

tables aux ouvriers européens. M. RobertS

pense que certains employeurs ontprofité de
antipathies raciales. Le Polonais n'a rien ,e

commun avec le Lithuanien, et tous deux ti~.
prisent le Slovaque. Les chefs d'atelier
savent et ils ne l'oublient pas dès qu'ils s'aper
çoivent que les étrangers ne sont pas loin d'jr
river à s'entendre au sujet des salaires et 0g
conditions de travail. Il est à croire qu'UIlt

sorte de remous continuera à se produire tas

que durera cet afflux de courants ethnie.
disparates. Mais, lorsque la situation des iI11e

grants se sera définitivement stabilisée, lors4
le niveau moyen de leur intelligence se

sera

quelque peu élevé, lorsque enfin ils se
seront

mis au courant des conditions d'existence
leAmérique, les préjugés de races

céderoiltle

pas aux intérêts communs et des organisât10^
de lutte invincibles surgiront fatalement je

leur union mutuelle.
(A suivre). ARISTIDE PRATELL

VIENNENT DE PARAITRE- ki¡1cl
La Grande Révolution, par P.

Kropot
un fort volume de 750 pages; 3 francs 50. Ic,

Qu'est-ce que l'Art? (son sens et
sePlect

dans la vie), par CH. ALBERT. Prix: 2,50 pr sg

journal; franco en France 2,75 ; extérieur 2,95-_,
P'Les Temps Nouveaux sont en vente a Pl

genteuil, chez M. Lépinette,libraire,
134,Gr41

Rue, et à la Bibliothèque de la Gare.

(1) Peter Roberts, The New Pittsburgers.



Crocs et Griffes

On lit dans l'Humanité du zer juillet:
t

« La plupart des journaux,etmême l'Huma-
nité,d'après un communiqué de la Préfecture,
ont inséré la version d'un incendiequi.,etc.»

Pour être bien sûre de sa tranquillité, la
Préfecture de police donne elle-même à la
presse les faits divers de la journée; et lesjour-
naux s'empressent d'insérer le communiqué
policier officiel, et plus ou moins tendancieux.

L'Humanité avoue qu'elle fait comme les
autres.

Dont acte.

fil 0 Réflexions 0 0
Sur la lettre de NETTLAU

(Suite)

II. — SUR LA PROPORTION

Centralisation et division du travail. — La
simplification du travail, les conditions natu-
relles (ex. : mines), 1-e machinisme, l'extension
des échanges ont permis le développement
d'organisations ou d'entreprises centralisées.

C'est surtout grâce au machinisme qui asimplifié la main-d'œuvre, augmenté la divi-
sion du travail et facilité en même temps les
communications, que la production en grand
s'est développée.

Dans la production en grand, je distingue
entre l'étendue et la centralisation. La culture
en grand du blé, de la betterave, des plantes
fourragères, du café, du coton, etc., sont des
entreprises étendues, et non, à proprement
Parler, des entreprises centralisées. On yconstate très peu de division du travail; le
remplacement dans les diverses occupations
est facile. l'ensemble d'une production aussi
simple se saisit aisément; si les ouvriers
étaient librement associés à l'œuvre com-mune, il n'y aurait que des avantages au déve-loppement des grandes cultures.
v

En sociéré communiste on assisterait donca,l'extension de ces grandes cultures (cé-
reales, etc.), dont l'exploitation rationelle est
Actuellement entravée par la propriété privée,e mjrcellement des terres et l'impossibilitédentente collective. Il y aurait ainsi une éco-
nomie du travail social et une augmentation
du rendement.

Il est cependant bien entendu que les entre-mises étendues ne pourraient pas aller àde
tel!es proportions qu'elles échappent de nou-veau au contrôle de chaque associé, qu'ellesfigent à une nouvelle spécialisation du tra-VaIl, à créer, par exemple, une administration
de délégués, c'est-à-dire à donner une nouvelle
âr:tralisalion et une nouvelle hiérarchie. Etaailleurs il faudrait que dans chacune de cesentreprises le temps do travail soit assez courtPour que les associés puissent s'occuper eux-Illèrnes des soins d'organisation et d'adminis-
tration nécessités par l'entreprise.

Apart les exploitations agricoles, où la suc-essicm des occupations dans le temps interdit
Une spécialisation trop marquée, on voit laentralisation augmenter en proportion consi-l'erable dans la plupart des autres branches deaCtivitéhumaine.

Mais, avant d'aller plus loin, je tiens à pré-jserun point que je n'ai fait qu'effleurer dansse précédent article. Je veux dire que dans la
société actuelle la centralisation n'est pas tou-JOUrs le fait d'une division extrême du travail,yant pour conséquence une hiérarchie plus
Ou moins autoritaire; elle est aussi la manifes-

tation et l'application du principe d'autorité.
C'est là une constatation presque générale.

Aussitôt qu'une entreprise s'étend, l'autorité
patronale établit une hiérarchie; et cette hié-
rarchie n'a pas pour raison d'être les nécessités
de la production, elle est instituée seulement
pourla surveillance des salariés et dans le but
d'activer le travail forcé d'esclaves, soi-disant
libres, mais qui n'ont aucune part aux béné-
ficesde l'entreprise, sauf de pouvoir vivre au
jourlejour.

En fait, la centralisation primitive, instituée
d'emblée par volonté capitaliste, et la centra-
lisation secondaire, déterminée par la forme
de la production, s'entremêlent dans les entre-
prises actuelles, en proportion simplement
différentes.

D'ordinaire, le patron profite de la division
du travail en spécialisations diverses, pour éta-
blir cette hiérarchie. Dans les tissages, les
gareurs, dont l'occupation est de monter les
chaînes et de faire les réparations des métiers,
font en même temps office de surveillants.
Dans les mines de charbon, pour activer le
rendement et assurer la surveillance, les Com-
pagnies ont organisé une hiérarchie extrême-
ment compliquée. Depuis, les ingénieurs, dont
la fonction principale est celle de mouchards,
jusqu'aux galibots, tout le travail est hiérar-
chisé. Les mineurs sont maintenus dans la
servitude par une discipline de tous les ins-
tants,et ils ne retrouvent même pas au dehors
la liberté de penser, ni l'audace de penser libre-
ment.

En société communiste, c'est-à-dire enré-
gime d'association libre, toute centralisation
primitive aurait à disparaître, puisqu'elle n'a
été créée que par le patron, dans le but d'as-
servir le travail de ses ouvriers et employés
pour son plus grand et unique profit.

Examinons maintenant l'autre forme de
centralisation, telle qu'elle semble résulter de
la forme de la production. C'est le machi-
nisme qui a permis de diviser le travail en
simplifiant la main d'œuvre. Il a fait dispa-
raître les ateliers d'artisans et a donné nais-
sance aux manufactures et aux usines.

Autrefois, par exemple, avec le tissage à la
main, l'artisan ne pouvait s'occuper que d'un
seul métier; le travail allait lentement, et l'ou-
vrier devait lui-même encoller sa chaîne, puis
la monter sur le métier. Après l'introduction
des métiers mécaniques, la rapidité du tissage
a amené la division du travail et la spécialisa-
tiondes ouvriers pareurset gareurs, pournepas
perdre de temps et pour fournir continuelle-
ment de l'ouvrage aux ouvriers tisseurs ou
plus exactement à la machine

Jules Huret, dans son voyage en Amérique,
nous raconte les différentes phases de la fabri-
cation des conserves de viande à Chicago. La
spécialisation du travail, aidée par l'arrange-
ment mécanique, y est organisée à l'extrême,
de façon à obtenir une vitesse vertigineuse
dans la production.

Le romancier, Upton Sinclair, a remis au
point le récit de Huret, et, tout en confirmant
la division et la rapidité du travail, nous
montre, d'une part le manque de soins dans la
fabrication, ce qui est la conséquence de sa
grandeur (voir l'article précédent), et d'autre
part l'esclavage et l'abrutissement des ou-
vriers.

Dans certains cas le machinisme permet de
subdiviser l'ensemble du travail en une série
de manœuvres plus simples et plus rapides.
Dans la plupart des cas la machine se sub-
stitue, en tout ou en partie, au travail de
l'homme: sous la direction d'un petit nombre
de techniciens, les ouvriers n'ont plus qu'un
petit nombre de mouvements à fournir, tou-
jours les mêmes; et ce travail automatique se
fait avec la plus grande hâte, sans que la
réflexion entre en jeu.

Cette monotonie du travail parcellaire n'est

pas propre à développer l'intelligence de l'ou-
vrier, réduit au rôle de manœuvre et de ma-
nœuvre inconscient. A l'époque actuelle, la
plupartdes ouvriers neconnaissent, nepossèdent
pas leur métier dans son ensemble; ils n'en ont
qu'une connaissance incomplète (1).

Le machinisme aboutit, en somme, à la spé-
cialisation du travail. Même dans la produc-
tion qui n'est pas encore faite mécaniquement,
l'influencedu machinisme se fait sentir: il faut
aller vite, et pour cela on a divisé le travail et
on l'a réparti entre une infinité de spécialistes
différents.

Jeneparlerai pas icideladépendanceà laquel-
le ce genre de travail soumet les ouvriers vis-à-
vis du patron; cette conséquence disparaîtrait
en société communiste. Je ne parlerai pas non
plus dû surmenage que produisent la répétion
précipitée desmêmesmouvementset la dépense
de l'attention. Il suffirait, pour y remédier, de
réduire le temps de travail.

Reste la question de la spécialisation, qui
me paraît une conséquence exagérée de la
division du travail et comme la caractéristique
de la Société actuelle.

Cette spécialisation à outrance s'est étendue
hors du domaine économique jusque dans les
autres parties de l'activité humaine. En méde-
cine, il y a cependant une réaction assez vive
contre cette exagération, peut-être parce que
les médecins se sont lancés des premiers dans
cette voie et qu'ils ont dû en reconnaître par
expérience tous les inconvénients, peut-être
aussi et surtout, parce que les titres nouveauxn'étaient que prétexte à accaparement et à
charlatanisme aux dépens de la masse des pra-
ticiens.

Dans l'enseignement, la spécialisation paraît
être de.plus en plus en faveur. A quoi bon uneculture générale pour les enfants? Illeur faut
un enseignement utilitaire qui leur serve à
gagner la vie. Seuls les fils de la grande bour-
geoisie, comme en Angleterre, pourraient se
payer le luxe d'une culture large et étendue.
L'école primaire doit être un atelier. Les
écoles secondaires doivent préparer le plus tôt
possible l'écolier à l'activité spéciale à laquelle
on le destine dans la vie. Contre les exagéra-
tions de la culture classique on' tombe dans
d'autres exagérations tout aussi ridicule-; et
aussi nuisibles.

Les concepts économiques dominent l'art
comme l'enseignement. Les marchands de
tableaux imposent la spécialisation pour la
commodité de leur commerce, et les artistes se
laissent faire.' Tous les ans on voit les mêmes
bruyères en fleurs au soleil levant, on voit les
mêmes jeunes filles au bonnet de dentelles
nettoyant les mêmes pots de cuivre qui relui-
sent sous un faux jour, on voit. mais cela
m'entraînerait trop loin, il me faudrait passer
en revue presque toute laprodaciion picturale
moderne.

Certes, an point de vue de la facilité du tra-
vail, la spécialisation a son importance. On
peut même dire qu'à première vue l'idéal éco-
nomique serait la division du travail poussée
jusqu'à une spécialisation extrême, defaçon à
obtenir, avec une habileté très grande, la meil-
leure utilisation des forces et le meilleur
temps de travail.

Mais les inconvénients sont à considérer. La
spécialisation aboutit d'ordinaire à un rétrécis-
sement duchampintellectuelchez lesindividus.
On s'étonne deceque dessavantsacceptentsans
contrôle, dans la vie courante, dans tout ce qui
n'est pas de leur partie, les préjugés et les
croyances les plus ridicules. D'autre part, on
voit tel psychiâtre, spécialiste ue maladies ner-
veuses, transformer l'étude de la philosorhie

(1) C'est ce qui explique que l'apprentissage devient
de plus en plus inutile. Les patrons ont de moins en
moins besoin de gens qui connaissent leur métier. D'où
la crise de l'apprentissage.



en une simple étude de pathologie mentale; on
voit tel géomètre ou tel ingénieur des Ponts
et Chaussées faire de la sociologie par raison-
nement mathématique.

La spécialisation est, de plus, un obstacle à
tout changement,parconséquentà tout progrès.
Chaque progrès, en effet (je ne parle pas des
petites améliorations, des petites réformes),
doit bouleverser tout le mécanisme d'une pro-
duction (i). Ce bouleversement, les spécialistes
sont incapables de le comprendre, à plus forte
raison d'en découvrir et d'en admettre la néces-
sité. Chaquebouleversementruine leurscience,
disons leur savoir, et aussi leurs habitudes;
c'est un nouvel apprentissage à faire, trop
pénible pour des gens bornés.

Dans un travail, non seulement divisé, mais
spécialisé, il est à peu près impossible aux
spécialistes et aux ouvriers parcellaires de con-
courir au progrès de l'œuvre, puisqu'ils n'ont
pas de vue sur l'ensemble; ils sont seulement
capables d'amélioration de détail dans leur
petite partie.

La spécialisation exagérée gêne l'évolution,
ou si l'on aime mieux, l'adaptation possible et
successive chez tous les organismes. Même en
biologie on peut se demander si la sélection
naturelle est une condition du progrès, quand
elle est poussée à l'extrême. Déplacés de leur
milieu, mis dans d'autres conditions que celles
pour lesquelles ils sont seulement adaptés, les
êtres sont alors voués à une disparition rapide.

Il semble que l'intelligence se soit plus spé-
cialement développée chez les animaux, peut-
être plus faibles, moins sélectionnés, moins
armés que beaucoup d'autres, mais vivant en
société et compensant leur faiblesse par l'en-
tr'aide et l'association.

Parmi ces animaux sociétaires, l'homme
surtout s'est développé, bien qu'il fût nu et
sans défense, bien qu'il parût inférieur aux dif-
férentes catégories d'animaux sélectionnés et
spécialisés, soit dans la course, soit dans l'at-
taque (muscles, ongles, dents, etc.), soit dans
la défense (carapace, etc.).

Sa faiblesse elle-même et l'entraide sociale
ont permis à son ingéniosité de se développer.
Son évolution a été aidée par sa conformation
physique: par ses mains qui ont facilité son
industrie, par ses dents qui font de lui un
omnivore et par conséquent un être capable
de vivre dans des milieux différents. De tous
les animaux il est devenu celui qui est le
mieux adaptable à toutes les conditions de vie.

Ce n'est donc pas la spécialisation par sélec-
tion extrême qui est le gage d'une supériorité
vitale, c'est l'adaptation, modifiable dans une
certaine mesure.

Il en est de mêmepour chaque organisme
particulier. La faculté d'adaptation diminue
avec l'âge; la mort arrive par sclérose, momi-
fication, calcification.

-C'est le changement qui est le principe de la
vie.

(Asuivre) M. PIERROT.

(I) Il en est de même en politique. Alors que l'évolu-
tion économique et l'évolution des idées ont rendu pos-
sible un plan social nouveau, la masse des gens enlisés
dans leurs habitudes, leurs intérêts ou leur résignation,
ne voient pas au delà du train-train ordinaire de la vie
courante; ils se moquent des utopistes qui ont l'ambi-
tion de découvrir l'avenir ou plutôt de le faire.

Mais que dire des réformistes, à la façon du citoyen
Jaurès, qui reconnaissent la nécessité d'un changement
social et qui s'efforcent simplemert d'ajuster le nouveau
plan social sur l'ancien, sans tenir compte des obs-
tacles, des impossibilités, des contradictions qui s'op-
posentd'une façonabsolue àleurchimériqueentreprise.
Et ce sont ces gens qui traitent d'illusionnés les révo-
lutionnaires, parce que ceux-ci se refusent à l'illusion
légale et parlementaire qui conserve et ne transforme
pas.

AVEUX ET DOCUMENTS

Opinion d'un parlementaire
La grande majorité des parlementaires est enve-

loppée dans l'atmosphère de mépris général.
C'est le parlementarisme qui est la cause de tout

le mal, car c'est un régime d'impuissance, de corrup-
tion et de désordre.

GAUTHIER (de Clagny).

Séance de la Chambre du 18 juin;

*
o o

Leur patriotisme
« Du IER janvier à ce jour, c'est-à-dire en deux ans

et trois mois, nos grandes banques ont introduit
4 milliards 183 millions de titres étrangers sur le
marché français (1.019 millions pour la Russie,
736 millions pour la République Argentine, 439 mil-
lions pour le Brésil, etc.) », avoue un économiste de
la Grande Revue.

Et ces capitalistes ont toujours les mots: patrie,
patriotisme à la bouche, mais leur argent ils l'en-
voient à l'étranger quand c'est plus productif.

————————————— ————————————PRÉCISIONS

Dernièrement, pour édifier les camarades
sur la créance que méritent les divagations
venimeuses de -celui qu'Anatole France,
entre tous specimens rencontrés, a choisi
comme le plus typique pour piquer dans sa
collection de grotesques fi), j'avais esquissé
quelques traits de la vie de Janvion, cet hys-
térique de la calomnie.

Avec l'impudence qu'on lui connaît, celui-
ci nie; et, plutôt gêné par cette évocation, il.
déclare qu'il dédaigne de répondre à cet
article « déclaré mensonger ».

« Démontré mensonger» est exquis!
Démontré par qui? par Janvion ? Ah ! le bon
billet!

Bon! J'en appelle alors aux souvenirs de
ceux qui, depuis quinze ans, connaissent
cette vermine malfaisante, qui savent quelle
ignoble conduite il a tenue à l'égard de
nombre de camarades, et je précise:

Est-il démontré mensonger, par exemple,
que Janvion, dans un de ses accès de démence
furieuse, ait frappé lâchement à grands coups
de poing dans la poitrine notre excellent
camarade Leballeur, phtisique à la dernière
période, en vociférant qu'il lui ferait cracher
son dernier poumon?

Est-il démontré mensonger, également,
qu'il ait, auprès de nous, calomnié ignomi-
nieusement ce bon, ce débonnaire Delgavès,
réussissant, à force d'aplomb et d'impu-
dence, à nous tromper sur son compte,
commeil parvient aujourd'hui à illusionner
à mon égard de braves mais naïfs cama-
rades?

Est-il démontré mensonger, encore, qu'il
ait clabaudé partout que Sébastien Faure
était vendu aux juifs et qu'il l'ait traîtreu-
sementfrappé par derrière d'un coup de
poing, en pleine réunion publique?

Ce prototype d'orthodoxie anarchiste pré-
tendra-t-il démontrer aussi qu'il est faux
qu'il ait pris part à la dernière campagne
électorale du XII" arrondissement et que le

(1) On lit, à la page 173 de YIle des Pingouins : Il
(le président de la république pingouine) se nommait
Paturle, Janvion,Truffaldin, Coquenpot, Bredouille, etc.

jour de l'insuccès du citoyen Fribourg,
celui qui ne parle de Louise Michel qu'en
la traitant d'« ivrognesse », saoul lui-même
à rouler, ait été vu, hurlant, cramponné,
pour ne pas tomber, à la grille de la mairie,
des injures à l'adresse des adversaires de
son candidat de prédilection?

Les camarades de Lyon pourront attester
de même s'il est mensonger d'affirmer qu'il
ait, en cours de tournée et après l'avoir
indignement exploitée, abandonné Louise
Michel sans un sou, à tel point qu'ils durent,
par suite de la goujaterie du Janvion, venir
en aide à notre amie.

Et cœtera! La liste est longue. Quicon-
que a lutté dans les parages où Janvion
distillait ses venins, a été par lui éclaboussé.
Partout où il a passé: au Libertaire (pre-
mière manière), au Journal du Peuple, à
l'Homme Libre, aux Travailleurs munici-
paux, aux Correcteurs, il n'a semé que
discorde et division, sans souci des ravages
causés, heureux s'il peut occuper la galerie.

Ce ne sont pas là — selon son habituelle
manière — des interprétations, des conjec-
tures, des hypothèses, muées pour les be-
soins de la thèse en réalités malveillantes,
ce sont des faits, des faits précis que j'évo-
que pour montrer ce que vaut ce maniaque
de la diffamation, ce modèle d'incohérence
et de contradiction, et quel cas on doit faire
de ses accusations et de la prétendue
bonne foi qu'apporte en ses réquisitoires
cet avocat bêcheur de la Révolution sociale.

Quant à ma conduite syndicale, il me
suffit d'avoir été, en trois assemblées suc-
cessives et par l'ordre du jour formel que
j'ai cité, approuvé par mon syndicat, seul
juge de la conduite de ses membres. Quoi
que prétende Janvion, je n'en peux recon-
naître d'autre; et le comité de grève der-
rière lequel il s'abrite en a ainsi décidé. En
effet, dans la séance du vendredi 5 mars,
l'assemblée de grève a décidé sur une mo-
tion émanant du comité de grève lui-même
de se dessaisir du litige soulevé par Janvion
entre les mains du syndicat des correcteurs,
seul compétent en la matière.

Janvion peut, avec l'obstination butée d'un
monomame hypnotisé par l'idée fixe, remâ-
cher indéfiniment la même ânerie, j'estime
que je n'ai plus à revenir là-dessus. Les
procès-verbaux — puisque procès-verbau*
il y a, des assemblées de mon syndicat, dont
le siège est également 20, rue de Savoie,
font justice de ses imbéciles imputations et
seuls ils doivent faire foi, car les délibéra-
tions qu'ils résument s'éclairèrent de toutes
explications utiles.

Le reste ne peut être que querelles pef
sonnelles, fastidieuses puur nos lecteurs et,

pour ma part, j'estime avoir atteint aux
limites de la tolérance physiologique; les
vomissement que me reproche Janvion tirent
leur étiologie de l'incoercible dégoût d'un
trop longue conversation avec un aussi
nauséeux individu.

ANDRÉ GIRARD.«9b-
EN VENTE

Les Maisons qui tuent, par Michel Petit
couverture par F. Jacques: o fr. 10, franco o fr. i5-

Le Salariat, par P. Kropotkine, couverture de

Kupka: o fr. 10, franco o fr. 15.Terre Libre (conte pour enfants), par J. GRAVE,

illustration de M. H. T. ;

1 volume, 3 fr. 50, aux bureaux du journal. t.4



UN FAUX COMPLOT

Dans le dernier numéro, Marmande et Des-
planques ont attrapé YHumanité au sujet des soi-
disant conspirateurs arrêtés àNice. Si je n'avais
pas été absent, j'aurais demandé à ces camarades
d'attendre de plus amples éclaircissements, étant
prévenu des dessous louches de cette affaire par
Stackelberg que les inculpés avaient essayés d'en-
traîner dans cette affaire.

Je détache, de la Lutte Sociale de Nice, du
4 juillet, quelques passages qui éclairent l'affaire.

J. G.

Il existe à Nice un Groupe Socialiste Unifié
qui s'est transformé en Comité de Salut Pu-
blic et exécute quiconque parmi ses membres
a une valeur, a rendu un service à la cause
socialiste, a sacrifié quelque chose à la collec-
tivité.

Frédéric Stackelberg a comparu dimanche
dernier 27 juin, à dix heures du matin, devant
le farouche tribunal.

Il avait à répondre du crime d'avoir refusé
l'automobile que lui avait impérieusement
réclamé un mystérieux inconnu pour tuer
Clemenceau.

Stackelberg a déclaré ce qui suit :

« Je vous demande de sursoir au jugement
jusqu.'àla libération d'Alperosa et de Mlle Mei-
tousse. Aussitôt qu'ils seront libres je viendrai
m'expliquer devant eux si vous voulez bien les
appeler. »

Le tribunal a accédé à ce désir.
Quatre heures après Alperosa et Mlle Mei-

tousse étaient remis en liberté!
Il y a là un fait qui mérite mille points d'in-

terrogations.
Rappelons que Stackelberg, confronté parle juge d'instruction avec Alperosa, avait dé-

claré ne pas reconnaître celui-ci.
Disons que Stackelberg avait parfaitement

reconnu son visiteur ministricide de Paris,
mais qu'ilavait reculé devait la crainte d'ame-
ner l'arrestation des « camarades » unifiés qui
le lui avaient recommandé.

Si devant le Comité de Salut public, nou-
vellement improvisé à Nice, il déclarait avoir
reconnu Alperosa devant le juge d'instruction,
Il avait le pressentiment que l'affaire serait
reprise et tout serait remis en cause.

Son pressentiment était fondé.
Le Parquet n'a remis les deux prisonniers

en liberté que lorsque tous les moyens de
compromettre les socialistes lui ont échappé.Ilne les a remis en liberté dimanche, après laséance solennelle du Groupe unifié érigé entribunal, que parce qu'il était au courant de
tout ce qui s'y passe, que parce que ses émis-
saires sont immédiatement allés l'informer de
la délibération.

Ajoutons un renseignement à ceux fournis
Par nous et tous les journaux qui se sont occu-
pés de l'affaire:

Le juge d'instruction a comparé à la lettredinjures adressée à Stackelberg le lendemain
de son refus de coopérer à l'attentat contreClemenceau, écrite par Alperosa et faussement
SIgnée Roubanowisch, une lettre de Tersky;es deux écritures étaient les mêmes; le papieretait le même; les deux feuilles étaient égale-
ment détachées d'un cahier!

d
Enfin le sans-le-sou Alperosa logeait à Paris

dans un luxueux immeuble de l'opulente ruequ'habite M. Clemenceau, en regard decelui-ci!
Nous concluons:
Qu'Alperosa n'est qu'un vulgaire agent pro-vocateur de la police russe qui a entreprisdatteindre Stackelberg par une nouvelle ruse,

ne Pouvant plus le faire expuler depuis saNaturalisation.
Que les détentions et l'instruction ouverte

par la justice française au sujet de cet attentat,
dirigé non contre Clemenceau, mais contre
Stackelberg, ne furent qu'une comédie.

La Lutte Sociale.
Nice, 4 juillet 1909.

COMÉDIE DRAMATIQUE

Le procès de Renard a donné lieu à des
abus qui choquent jusqu'aux formes de la
justice, en général si respectueuse des appa-
rences d'équité.

L'accusé qui, suivant la loi doit être jusqu'au
jugement définitif considéré comme un inno-
cent possible, a subi, outre son premier pas-
sage en justice et les innombrables apprécia-
tions de la presse, un double réquisitoire dela
part du président des assises et de la part de
l'avocat de la partie civile. La veuve du finan-
cier assassiné, a manifesté publiquement une
douleur impétueuse que son attitude vis-à-vis
de son mari vivant était loin de faire prévoir.
La notabilité du barreau parisien, choisi par
elle pour exercer juridiquement sa vengeance,
s'est acquitté de cette fonction de façon à mon-
trer que l'avocat dont la mission est de dé-
fendre l'accusé peut instantanément se trans-
former en un justicier apte à le mener à l'écha-
faud. Rien d'étonnant, après cela, que les
avocats, transportés sur la scène politique
soient disposés à jouer tous les rôles, suiyant
l'opportunité, défendant les détenteurs du ca-
pital et du pouvoir ou les attaquant avec la
dernière véhémence.

Ce sont des porte-paroles: il paraît qu'ils
sont indispensables à la sécurité du public et à
la continuation de la vie sociale. Mais de même
que dans-les théâtres de second ordre, le même
acteur doit pouvoir jouer indistinctement les
rôles de traître ou de jeune premier, de même
sur le théâtre des Folies Bourbon ou celui de
la Justice, le même homme requiert tantôt au
nom de la société des mesures de rigueur
allant jusqu'à la mort, tantôt implore la pitié
des hommes et fait appel à leurs sentiments
d'humanité. Ce serait une jolie comédie, si ça
ne finissait trop souvent par un drame.

MICHEL PETIr.

Mouvement Social

DANS L'EST
Une victoire de l'Action Directe. — La

grève des mineurs d'Auboué (Meurthe-et-Moselle).
est virtuellement terminée. Il serait peut-être
utile de faire connaître aux lecteurs des Temps
Nouveaux les causes, les phases de cet admirable
mouvement de solidarité.

Le bassin minier de Briey appelé à être le plus
important de la région, est sans contredit celui
où les ouvriers sont les plus terrorisés, et où notre
propagande révolutionnaire trouve le moins
d'écho.

Est-ce à dire que tous les travailleurs de la
mine et de l'usine sont réfractaires à nos idées?
Non. Mais comme ils sont la majeure partie
étrangers, ils n'osent faire le geste libérateur de
crainte de l'expulsion.

De temps à autres il y a bien quelques tenta-
tives de révolte, quelques essais infructueux de
secouer le lourd joug capitaliste, mais le mouve-
ment est vite réprimé.

L'expulsion pour les étrangers, la prison pour
les quelques hommes qu'il y a parmi les français
est de nouveau tout rentré dans le calme. si cher
aux cœurs des paix-sociaux, socialistes et syndi-
calistes nouveau genre de Meurthe-et-Moselle.

Malgré cet état d'esprit lamentable, les capita-

listes ne sont pas tranquilles, ils savent que si les
colères n'explosent pas, qu'elles couvent, et qu'une
étincelle peut suffire pour tout faire sauter. C'est
ma foi ce qui vient d'arriver aux mines et usines
d'Auboué (Société des Hauts-Fourneaux de Pont-
à-Mousson).

Le renvoi arbitraire de Carquet, militant révo-
lutionnaire, est l'étincelle qui a mis le feu à la
poudrière.

Par esprit de solidarité, dans un sursaut de di-
gnité et grâce à l'action énergiqne d'une minorité
consciente, mines et haut-fourneaux furent spon-
tanément arrêtés.

Le patronat effrayé, pris à l'improviste, voulut
céder de suite, mais les grévistes devinrent exi-
geants à leur tour. Ils posèrent des conditions.

Sur ces entrefaites, la troupe, la gendarmerie,
les mouchards envahirent le pays. Auboué en
état de siège, les salles de réunion impitoyable-
ment refusées.

Obligés de faire les réunions en plein air à la fron-
tière, où souvent elles furent dissoutes, les gré-
vistes sont chargés, brutalisés par la soldatesque
allemande et française.

Aux charges brutales des brutes avinées, les
grévistes opposèrent une résistance solide. Les
jaunes, recrutés tant bien que mal parmi les
Français, firent connaissance avec la « machine à
bosseler ».

Ne pouvant abattre la superbe énergie des Ita-
liens, on fit au petit hasard quelques arrestations
parmi les grévistes. Dubois, délégué du syndicat
des mineurs, fut arrêté le troisième jour de grève
et condamné à dix jours de prison sans savoir
pourquoi.

Les esprits étant très montés, l'union entre gré-
vistes étant très forte, l'unanimité pratiquant la
manière forte, l'action directe, la direction prit
peur, elle accepta les conditions.

1° Réintégration de Carquet;
2° La remonte libre;
3° Contrôleurs à la bascule payés et nommés

par les ouvriers.
Mais ce qu'il y a de plus beau dans ce mouve-

ment, c'est le sentiment de solidarité qui s'en
dégage tout le long.

Deux Italiens ayant été condamnés, et naturel-
lement devant être expulsés, les grévistes décla-
rèrent que la reprise du travail se ferait si les
deux camarades n'étaient pas expulsés.

Ils ne sont pas expulsés à l'heure où j'écris ces
lignes, ils sont en liberté et vont, malgré la direc-
tion, reprendre leur travail à la mine.

Bien entendu, la presse a fait la conspiration
du silence sur cette grève, tactique adoptée dans
notre région depuis six mois.

En somme, ce qui se dégage de cette grève,
c'est la supériorité de l'action directe sur tous les
moyens d'action dans les grèves.

Que les travailleurs s'en souviennent: pour
vaincre le patronat, il faut le prendre à l'impro-
viste, et lui porter des coups le plus rapidement
possible, sinon l'on tourne autour du pot, les.
grèves s'éternisent, et c'est, malgré les gros sous,
toujours la débâcle.

Le réveil d'Auboué, c'est peut-être le réveil
des esclaves de tout le bassin, un important grou-
pement est constitué; désormais les Compagnies
trouveront à qui parler.

Pour peu que les militants s'attèlent à la be-
sogne d'éducation, qu'ils fassent pénétrer les
journaux et brochures syndicalistes, révolution-
naires et anarchistes, ce mouvement pourra être
le point de départ d'un sérieux mouvement pour
l'émancipation ouvrière.

J.-S. BOUDOUX,

Délégué des mineurs de Meurthe-et-Môselle
* à la grève...,.a

BASTIA
La grève des cheminots. — Un incident

vient de marquer la grève des cheminots du réseau
corse.

Cette grève, qui dure depuis plus d'un mois,
est motivée principalement par une demande



d'augmentation des salaires vraiment dérisoires,
et d'autres revendications accessoires. -

La raison sociale exploitrice — qui est belge,
ce qui démontre que le capital n'a pas de patrie

— se refuse d'accéder aux revendications formu-
lées, et pour l'encourager dans son intransigeance
à l'égard des grévistes, le gouvernement prête ses
soldats, devenus ainsi chiens de garde de la pro-
priété. étrangère!

Dans le début dela grève, menée par un délégué
du syndicat national, la solidarité fut complète.
Mais depuis — est-ce la faute de la méthode réfor-
miste appliquée — quelques défections se sont
produites. Et cela a donné lieu à quelque manifes-
tations.

Ces manifestations ont eu lieu surtout avec
l'aide des camarades dockers qui en ont pris l'ini-
tiative et ne marchandent pas leur aide aux che-
minots, — cela sans qu'il soit besoin, de réfé-
rendum, ô Guérard!

Le 16 écoulé, à la sortie, du travail de quelques
inconscients, la police se vengea en arrêtant le
camarade Luciani Romulus, secrétaire du syndi-
cat des dockers pour avoir sifflé. Les chats-fourrés
viennent de le gratifier, sous l'inculpation d'ou-
trages aux flics, de 10 jours de prison et II francs
d'amende avec sursis.

Cette condamnation n'empêcha point les cama-
rades dockers de tenir la flicaillerie et la magistra-
ture pour ce qu'elles valent; elle sera plutôt un
encouragement à persévérer dans leur propagande
syndicaliste et révolutionnaire.

UN ANTIMILITARISTE.

P.S. — La circulation des trains recommence
avec l'aide de quelques renégats; au moment où
j'écris, les cheminots sollicitent les députés corses
pour l'arbitrage.

+?t..
Dans ie Pas-de-Calais. — Il y a quinze

jours, j'exposais que les délégués des Syndicats du
Nord et du Pas-de-Calais devaient se rencontrer avec
les directeurs des Compagnies houillères de ces deux
départements pour y discuter le renouvellement des
conventions, dont la dernière date de la grève de 1906.
Je disais,d'autre part, qu'il s'agissait, pour les uns et
les autres, de sanctionner, pour une période déter-
minée le système des primes, et je m'efforçais de faire
comprendre aux camarades que les patrons avaient
tout avantage à maintenir le statu quo, étant donné la
situation excellente de l'industrie, malgré la baisse —
peu sensible du reste — des prix des charbons.

L'entrevue a eu lieu et, ainsi que je le prévoyais,
les deux parties ont signé, pour deux années nouvelles,
un pacte analogue à celui qu'elles avaient conclu
en 1906.

Si je m'en réfère au compte rendu que publia la
VoixdisMineurs, organe du Vieux Syndicat, j'y vois
que la discussion n'a pas été bien passionnante. Du
.côté ouvrier, on a dit: « Les délégués des Syndicats
reconnaissent qu'il existe une baisse dans le prix de
vente du charbon et exposent que cette baisse ne
leur paraît point suffisante pour amener les Compa-
gnies à demander une réduction des primes. Que,
d'ailleurs, la situation florissante du marché financier,
les dividendes distribués constituent autant de rai-
sons qui, selon eux, justifient le maintien des salaires
pour une période à déterminer. »

Du côté patronal, voici le morceau: «Les repré-
sentants des Compagnies, voulant donner un nouveau
témoignage de bienveillance à l'égard de leur per-
sonnel, et sans que cette concession de leur part
puisse être invoquée comme une modification aux
principes des précédentes conventions, se mettent
d'accord avec les délégués des Syndicats pour main-
tenir, pendant deux ans, les primes actuelles, soit jus-
qu'au 30 juin 1911.»

C'est fini, l'incident est clos; tout le monde est
content et, pendant deux années, les actionnaires
continueront à s'engraisser et à jouir de gros divi-
dendes, pendant que les esclaves produiront tant
qu'ils pourront pour gagner la prime.

Naturellement, les dirigeants du Vieux Syndicat

des Mineurs crient victoire par dessus le clocher de
Lens, et le député Basly, dans un article qu'il intitule
pompeusement: «Victoke Ouvrière ! », souligne le
fait en ces termes: « C'est une belle victoire que
nous venons de remporter. Pourquoi faut-il que les
journaux qui se targuent d'aider au maintiendes bons
rapports entre le capital et le travail, l'enregistrent
avec mauvaise humeur ou cherchent à en dénaturer
le caractère ?»

Cordier tient un langage analogue.
Si le député de Lens sait ce qu'il dit, il ment impu-

demment. Et si Cordier, qui semble ne rien ignorer
de la situation minière, chante victoire, il bluffe vis-
à-vis des mineurs.

L' « énergumène » que je pourrai bien être, n'en-
tend pas crier à la trahison, j'entends constater qne
l'esprit réformiste se gausse etse gonfle d'illusions.

Un journal financier, qui puise ses renseignements
à la Bourse de Lille, publiait la semaine dernière la
ndte suivante:

« Aucun changement n'est à signaler dans la situa-
tion du marché;c'est toujours la fermetéqui domine,
et si nos valeurs ne prennent pas une nouvelle avance,
elles ne perdent pas cependant la plus-value acquise.
L'animation, sans être excessive, est toutefois bonne;
les transactions s'effectuent toujours régulièrement,
et les ordres ne semblent pas vouloir se ralentir,
malgré l'approche du IER juillet, date du renouvelle-
ment de la convention d'Arras.Lescraintes, à cesujet,
sont bien diminuées, et ce qui préoccupe le plus les
capitalistes, c'est la menace d'une grève générale pro-
chaine des mineurs anglais qui apporterait ses effets
bienfaisants, aussi bien sur notre Bourse que sur notre
marché charbonnier. »

Ainsi donc, la victoire du citoyen Basly, ignoble
parce qu'elle continue un système odieux d'exploita-
tion est encore plus canaille par ce qu'elle sera, de
l'avis des capitalistes, récupérée sur la crise que tra-
versent en ce moment nos camarades anglais.

Le même journal financier publie encore la note
suivante:

Lille, le 1" juillet.

« Nos valeurs ont d'une façon générale, manifesté
des dispositions favorables, qui, pensons-nous, ne
feront que s'accroître maintenant que l'entente est
certaine pour le renouvellement de la Convention
d'Arras.»

Dès lors pourquoi écrire que les journaux bour-
geois sont mécontents du résultat de l'entrevue? Ce
qui est vrai, c'est que les financiers ne demandaient
pas mieux que de faire la paix, car c'est dans la paix
qu'ils font des affaires et que les mineurs, oublieux
de la guerre sociale, rivent leurs chaînes.

Et puis, il y a autre chose; si les prix de venle des
charbons ont diminué, ce qui est possible, les prix de
revient n'ont-ils pas baissés, la production n'at-elle
pas été plus forte, le rendement plus important?
Ainsi comparons ces quelques chiffres: Il a été extrait
pendant le mois de mai 1908, 1,993,084 tonnes de
charbon; pendant le mois de mai 1909, il a été extrait
2,014,266 tonnes de charbon, soit une différence
de 021,182 tones.

Si l'exploitation des deux bassins du Nord a ainsi
suivi un cours normal pendant l'année 19081909, c'est
une augmentation de 250,000 tonnes au bas mot, pour
les douze mois. Mais alors, ces chiffres disent quelque
chose; ils proclament que les patrons n'ont rien
donné du tout, qu'ils ont menti et que les délégués
du vieux syndicat ne sont pas difficiles en criant vic-
toire quand celle-ci est remportée sur le dos des
Anglais qui luttent pour la journée de huit heures
avec le maintien des mêmes salaires.

Pour ma part, j'ai déjà dit pourquoi je voudrais
qu'il n'yait plus dans cette régionqu'un seul syndicat
de mineurs et c'est surtout pour que celui-ci reçoive
une autre impulsion qui le retire de ce bourbier des
conventions, des entrevues, des pactes paix sociale.
véritables tombeaux des quelques énergies ouvrières

Pour cela il faudrait que les révolutionnaires
mineurs soient eux-mêmes autre chose que des déma-
gogues.

Q. DUMOULIN.

Le rôle de la police. — Lorsqu'il y a deux

ans, le gouvernement décida d'augmenter les forces
de police, plusieurs camarades ici même, montrèrent
que cette police servirait surtout à lutter contre les
grévistes et les révolutionnaires.

Les brigades mobiles furent créées et voici leur
rôle réel: D'abord la poursuite acharnée des vaga-
bonds et bohémiens qui parcourent les campagnes.
Non seulement ceux dont le crime est de n'avoir pas
de logis sont impitoyablement emprisonnés, mais ce
qui est nouveau, les bohémiens sont photographiés,
mensurés,bertillonnésen un mot par la police, comme
des malfaiteurs.

Mais c'était peu; le gouvernement fit de ces bri-
gades un vaste système de mouchardage à travers le

pays. Les militants allant en province sont toujours
suivis par des inspectenrs de police. Pendant la grève
des Postes, ils en avaient un certain nombre attachés
à leurs pas, qui notaient leurs moindres actions et
suivaient toutes leurs réunions, parfois cachés sous
l'estrade comme à Quimper. De récentes révélations
à la Chambre nous ont appris que les députés d'op-
position étaient également mouchardés dans leurs cir-
conscriptions par la police de Clemenceau, défenseur
de la liberté individuelle. Aussitôt qu'une grève
éclate en un lieu quelconque, des inspecteurs sont
envoyés et c'est ainsi qu'à Mazamet de nombreux
grévistes furent arrêtés par les brigades mobiles.

Les faits montrent bien que le véritable rôle de
cette police est la lutte contre les prolétaires et les
révolutionnaires.

'H

La grève des Inscrits maritimes. —
Tout arbitrage porte en lui-même de nouveaux motifs
de grève, comme tout traité de paix peut-être la

cause de nombreuses guerres. Dans l'arbitrage les
deux parties sont obligées de se faire des concessions,
d'écarter les principales questions, justement celles,
causes du conflit et celui-ci renaît nécessairement
bientôt. C'est ce qui est arrivé aux Inscrits de Mar-
seille qui avaient eu recours à ce moyen. Dès le len-
demain la grève recommençait, toujours pour la ques-
tion du repos hebdomadaire et du travail à bord. Les
grévistes exaspérés par plus de deux mois de lutte
ont débauché de force plusieurs équipages non sans
pugilats et coups de bâtons d'ailleurs. Nombreux
furent les bateaux désarmés. Mais il y a maintenant
une détente, les Compagnies se montrent moins arro-
gantes et la grève pourrait bien cesser promptement.

<î t>

Chez les soudeurs bretons. — Comme
je le faisais prévoir cethiver dans une correspondance,
les soudeurs des usines de conserve en Bretagne s'a-
gitent, à cause de l'introduction des machines à sou-
der. La campagne de pêche a commencé et la sar-
dine est assez abondante cetle année. A Concarneau
un premier conflit a eu lieu à l'usine Caillé: les sou-
deurs au moment de procéder à là fermeture de

15.000 boîtes remplies dans la journée, demandèrent
au patron de prendre l'engagement de ne pas em-
ployer de machine à souder. Celuici refusa catégori-
quement et les ouvriers quittèrent l'usine.

A Douarnenez quelques machines sont arrivées et
la crainte des patrons est telle que le hangard ou

elle se trouve est gardé par des forces imposantes de
gendarmerie. La troupe a également pris possession
du petit port.

Les soudeurs bretons se défendent contre le

machinisme qui, sous le régime capitaliste, n'apporte
que misère et désolation.

FÉLIXIO.

Mouvement international
ITALIE

Le bruit d'un prochain voyage du tsar Nicolas
en Italie a soulevé l'indignation de tous les révo-
lutionnaires, et heureusement même de la majorité
du Parti socialiste qui a dû se souvenir du bon
succès de la précédente campagne qui empêch,
en 1903, la venue du bourreau couronné. Le de-



puté Morgari serait décidé à reprendre son idée
des sifflements au tsar, et d'autre part, le prolé-
tariat italien s'est déjà montré être prompt à
proclamer la grève générale, sitôt que le tyran
aura mis le pied en Italie. Si la Confédération
du Travail — à laquelle les associations politiques
se sont adressées — ne manque pas de prêter son
appui, le mouvement promet de réussir très bien,
et nous devrons nous féliciter de la venue du
tsar, si elle sert à réveiller le sentiment révolu-
tionnaire du peuple italien.

D'ailleurs le mouvement promet de réussir
même contre toute tentative de répression gou-
vernementale; le démontre la peur des journaux
bourgeois de toute teinte, des radicaux aux réac-
tionnaires qui cherchent inutilement à le discré-
diter; et l'organe même du P. S., l'Avanti, tente
de lui opposer la conjuration du silence, quoique
son directeur, Bissolati, grand maître du réfor-
misme, toujours plein de préoccupations de poli-
tique étrangère, soit forcé d'accepter à contre-
coeur l'opinion de la majorité du parti, favorable,
comme je disais, à un mouvement énergique de
protestatton.

Depuis le désastre des Calabres et de Messine,
où les marins d'un cuirassé russe firent des pro-
diges de valeur pour le sauvetage des victimes, on
avait cherché, de la part de la presse de l'ordre,
à démontrer la convenance d'accueillir genti-
ment le tsar comme pour le remercier de ce
qu'avaient fait ses marins, mais heureusement
cette triste spéculation du désastre — et ce ne fut
Pas l'unique ni la plus grave — est tout-à-fait
manquée, et s'en apercevra Nicolas si vraiment il
ose se rendre en Italie.

R. G.

Rome, 3 juillet 1909.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Buenos-Ayres. — A la suite des événements
qui se déroulèrent ici pendant la première semaine
de mai, le chef de police, le Conseil municipal, le
Président de la République et la presse bourgeoise
argentine ont, chacun de leur côté, émis leur avis
sur ce qu'il convenait de faire pour mâter la propa-
gande anarchiste et rendre impossible les futures
grèves générales.

Le chef de police réclame la suppression pure et
Simple des journaux avancés, la non autorisation des
réunions publiques ouvrières, une plus rigoureuse
application de la loi de résidence concernant les
étrangers dangereux, et des peines sévères pour tout
ecrivain

ou orateur qui osera manifester une opinion
Contraire aux institutions actuelles et aux gens au
Pouvoir. Le Conseil municipal exige, pour sa part
que les réunions populaires aient lieu en dehors de la
vzlle, que le motif lui en soit communiqué et quechaque fois que les institutions seront attaquées oules gouvernants insultés, les personnes qui auront
Sollicité l'autorisation pour se réunir, seront respon-
sables des abus de langage des orateurs et passibles
d'un emprisonnement d'un mois!

Le chef de l'Etat, lui, dans son message lu le
15 mai aux Chambres, exhorte les pères de la patrie à
sauver celle-ci du péril anarchiste et conseille l'adop-
tion de lois coercitives contre la liberté d'écrire et
ae parler.

Et la presse bourgeoise fait chorus. Elle incite le
gouvernement à mettre un terme aux grèves généra-
es et autres qui paralysent périodiquement les affai-

fes et causent d'énormespréjudices aux intérêts capi-talistes.
Bref, un vent de folie liberticide souffle avec fureure ce moment sur ce pays qui s'apprête à fêter (l'an-geprochaine), à grand fracas, le centenaire de sonIndependance

politique. Mais peut-être que toutes
Ces menaces édifiantes crèveront comme bulles de
Savon devant la ferme décision annoncée par les:olétaires de boycotter et empêcher par tous les

oyens, inclus celui de la grève générale, les prépa-
rahfs et la célébration de ces fêtes patriotiques, si

par hasard les dites menaces étaient mises à exécu-
tion.

Anatole France, en tournée de conférences dans
l'Argentine et actuellement à Buenos-Ayres, a com-
mencé le Ier juin, à l'Odéon, la série de ses confé-
rences littéraires.

Le sujet choisi: c Rabelais », a eu le don de
mettre toute la cléricaillerie sans dessus dessous et
une active campagne a été menée auprès des petits
potentats de notre aristocratique bourgeoisie afin de
les engager à boycotter le conférencier et ses confé-
rences, qui constituaient évidemment un grave péril
pour d'aussi chastes oreilles.

Anatole France a tenu à rassurer immédiatement
son public, en déclarant que « son but était de faire
connaître le véritable Rabelais, sans offenser un seul
instant les oreilles les plus chastes, ajoutant que
procéder autrement serait faire injure aux lois de
l'hospitalité; que s'il avait choisi Rabelais c'est que
l'œuvre de celui-ci est bonne, et dispose l'esprit au
jugement, à l'indulgence et à la gaîté bienfaisante. Il
nous enseigne à nous moquer de nos ennemis sans
haine ni colère. »

Notrennemi,. c'est notre maître! a dit La Fontaine.
Et ce maître est de nature si égoïstement féroce, que
nous ne voyons pas bien comment les malheureux
opprimés trouveront leur compte à solutionner d'aussi
aimable et pacifiquefaçon les diverses mésintelligences
qui, à chaque instant, surgissent entre eux et les capi-
talistes. Bon pour des rancunes d'académiciens
satisfaits, ce genre de représailles-là, mais il serait
vraiment naïf de croire que celles du peuple peuvent
ainsi simplement se fondre dans un large rire rabe-
belaisien.

M. Anatole France,qui débarqua à Buenos-Ayres, au
lendemain d'une grève générale formidable, décrétée
par 300.000 travailleurs, pour protester contre le mas-
sacre effectué le ier mai, par la police, d'une manifes-
tation populaire et contreles prétentions arbitraires
de la municipalité, exigeant d'un grand nombre de
corporations ouvrières l'adoption d'un carnet d'iden-
tité, avec portrait et impressions digitàles; grève
générale qui dura dix jours, au cours desquels il y
eut, comme je vous l'ai déjà communiqué, de nom-
breux morts et plusieurs centaines de blessés, et près
de 2,000 grévistes arrêtés; les locaux ouvriers fermés
et gardés par la police; les manifestations et meetings
organisés sur les places publiques dissous à coups de
sabre et de revolver, etc. ; M.Anatole France,disions-
nous, qui n'ignorait rien de tout cela, a cru nécessaire
pour remercier de sa présence la brillante réunion
d'oisifs et de snobs ridiculement prétentieux qui
l'écoutaient (le public laborieux n'étant pas le public
de M. France, celles-ci se donnant — donnant est
une façon de parler, le fauteuil étant taxé 10 piastres,
soit 23 francs or — de 5 à 7 heures de l'après-midi),
de flatter, lui aussi, la douce manie des sùd-améri-
cains en général et des Argentins en particulier, qui
consiste à se croire et à faire croire aux autres qu'ils
sont le peuple le plus libre de la terre, en leur affir-
mant qu'il ne leur cacherait rien de ce qu'il croyait
être la vérité « parce qu'il sentait, depuis qu'il avait
mis le pied sur le sol argentin qu'il était dans un pays
libre (Oh! ces maîtres ironistes! Sait-on jamais quand
ils parlent sérieusement ou quand ils se paient votre
poire ?), où aucune entrave ne s'opposait à la libre
manifestation de la pensée. > (Applaudissements: j'te
crois ! Voir le commencement de la présente corres-
pondance.). Et le salut à « mes chers compatriotes,
qui êtes venus écouter, à l'ombre du drapeau bleu et
blanc, l'idiome fiaizçais parlé par un Français! »
Superbe.
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Le Conseil de la Fédération ouvrière régional
argentine, s'étant réuni pour prendre une décision
concernant les camarades encore sous les verrous,
pour cause de la dernière grève générale, et qui
devaient avoir été remis en liberté, suivant la pro-
messe du président de la République, a décidé
de décréter la grève générale, pour temps indé-
terminé, au cas où ces camarades seraient con-

damnés à une peine quelconque pour les faits qui
leur sont reprochés.

PIERRE QUIROULE.
Buenos-Ayres, 8 juin I)09.

ÉTATS-UNIS
Le mouvement unioniste. — Il y a en ce

moment grève générale des cheminots dans l'Etat
de Géorgie, état du Sud. Les chauffeurs de loco-
motive, chauffeurs de race blanche, se sont mis en
grève pour forcer la Compagnie au renvoi des
chauffeurs nègres. Les machinistes et autres che-
minots font grève de solidarité.

Les nègres ne travaillaient pas à moindre salaire,
et la seule raison de cette grève est la haine de
race.

Il y a en Géorgie, 1.181.294 habitants blancs
et 1.034.813 habitants nègres; ces-derniers se sont
vu supprimer le droit de vote; les unions leur
restent fermées, et toujours traités en esclaves,
une grande partie ne travaille que pour la nourri-
rure. Au moment de la récolte du coton, les plan-
teurs en font des razzias, les font travailler sous
menace de mort et pour des salaires insignifiants,
malgré tout cela, l'unioniste blanc, lui-même
esclave, leur reste ennemi. Cette grève est un
pas en arrière. Il faut dire que cette fois, les gré-
vistes ont l'appui des autorités et principalement
celle de Hoke Smith, gouverneur.

Les mineurs unionistes (6.000) de Charleston
West Virginie sont en grève. Chez eux c'est con-tinuellement une lutte intestine.

L'Union a grand peine à collecter les cotisa-
tions, et dans bien des endroits, les mineurs se
sont mis en grève pour obliger les Compagnies à
retenir le montant des cotisations sur les salaires.

Les fonctionnaires de l'Union, payés largement
sont en général réactionnaires contre tout conflit,
mais quand ils voient les recettes de l'Union, d'où
ils retirent leurs gros appointements, en danger,
alors, mais alors seulement, ils sont pour la grève,
soit pour obliger les mineurs unionistes à payer
les cotisations en retard ou comme je l'écris plus
haut, pour forcer les Compagnies à s'en faire les
collectrices. Comme mouvement vers l'émancipa-
tion, rien.
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Il y a quatre mois, le Trenton Times, journal
républicain, publiait cette petite note:

« La grève des 20.000 chapeliers pourra être
intéressante dans deux ou trois mois.

»
Après cela, plus un mot de cette grève.
Aujourd'hui, le même journal capitaliste publie:

« L'attitude des United Hatters of North América
a produit son effet, et il est question d'une entente
entre patrons et ouvriers d'ici quelques semaines.
20.000 hommes et femmes ont abandonné le tra-
vail pendant plus de quatre mois pour faire recon-
naître le label de l'Union.

Dans le New-Jersey, il y eut deux cas de vio-
lence. Dans plusieurs villes de New-England,
patrons et ouvriers déplorent la nécessité de lagrève..-

Bien des patronsauraient cédé, si ce n'était pour
les 25.000 dollars de caution versés par chacun
d'eux, à YAssociated Hat Manufacturers. Pour
s'en retirer, ils doivent en donner note go jours à
l'avance.

Les unionistes restent calmes, et la grève con-
siste entièrement dans leur inactivité.

On voit donc que cette grève peut encore durer
des mois, car si l'association patronale ne cède-
pas en bloc, ceux des membres qui voudraient
céder devraient attendre deux mois pour faire
reprendre le travail.
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La camarade Emma Goldman devait faire une
conférence à Orange (New-Jersey) à laquelle bien
des chapeliers inactifs auraient pu assister, mais
la police l'a interdite. Pourtant je né crois pas
qu'une conférence les fassent sortir de leur apa-
thie. Ils leur faut de l' « ordre ».



C'est là le mouvement unioniste américain.
Voici maintenant ce qui les attend:
La National Associationof Manufacturer, s'est

choisie un nouveau président, Kirby.
Au moment de sa nomination, il a déclaré:

« J'ai été choisi président, non pas pour mon habi-
leté, non pas pour ma réputation nationale, mais
bien pour mon attitude envers les travailleurs
organisés.

Pour vous donner une illustration de la métho-
de que je me propose de poursuivre, je vous dirai
qu'à Troy, au moment de la guerre civile, Seymour,
gouverneur de New-York, cherchait sans succès,
par des paroles de paix, à apaiser les combattants,
quand un capitaine amena un canon, le braqua,
et tous se dispersèrent dans toutes les directions.
C'est ma façon d'agir envers les criminels.

Le seul moyen de maîtriser cet animal qu'est
l'ouvrier organisé, c'est de le prendre par les
cornes et de le secouer.

L'insulte,lamenace,ne touchent pas la dignité de
l'Unioniste américain. Les 2.000.000 de membres

'de la National Fédération of Labor n'en bronche-
ront pas.

Si cela continue, ils seront avaut peu ravalé au
même niveau que les esclaves du Sud.

<••
Pine' (Arkansas). - 3oo hommes armés ont

enfoncé les portes de la prison et se sont emparé
de Leavitt Davis un nègre âgé de 25 ans qu'ils ont
lynché.

JULES FONTAINE.
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Souvenirs d'une morte-vivante, par Victorine B.,
1 vol., 3 fr. 5o, chez Delesalle, 16, rue Monsieur-le-
Prince.

On est bien embarrassé, parfois, lorsqu'il s'agitde
parler de certains Jivres, surtout lorsqu'ils

vous sont envoyés par un ami, par un abonné, un
camarade de lutte, par quelqu'un enfin, que, per-
sonnellement, vous ne voudriez pas froisser.

On aura beau atténuer les critiques, si la lec-
ture du livre vous en suggèrent, vous êtes sûr de

vous faire un ennemi. Ne m'en suis-je pas fait,
non pas pour avoir osé critiquer, mais pour n'avoir
pas été assez dithyrambique dans les éloges expri-
més!

Il ne faut pas espérer se tirer d'affaire en le
passant sous silence, car alors, on est accusé de
vouloir étouffer le chef-d'œuvre d'un camarade,
de faire la conspiration du silence.

Là-dedans, on n'oublie qu'une chose, c'est que
celui qui écrit n'a pas à tenir compte de ses rela-
tions,de ses amitiés, mais à dire franchement ce
qu'il pense. Que son opinion soit critiquable à son
tour, cela est une autre affaire. Le pape est seul à
se proclamer infaillible, ce qui ne l'empêche pas
de se fourrer plus d'une fois le doigt dans l'œil.

Si je prends ce long détour pour parler du livre
de la camarade Victorine B., c'est que, dernière-
meht, je me suis fais ramasser de la belle façon par
un camarade qui a trouvé que j'avais été injuste à
l'égard d'un volume qu'il m'avait envoyé, m'accu-

sant de n'ouvrir un volume qu'avec l'intention
bien arrêtée d'y trouver matière à éreintement; ce
qui est m'attribuer, peu charitablement, quelque
chose de pas très gentil comme caractère.

Je devrais tenir compte de l'effort, à côté de ce
que je juge critiquable, faire ressortir ce qui est
bien!

Pour moi, je ne cherche pas à disséquer un vo-
lume. Lorsque je referme le volume, la question
est celle-ci: Vaut-il, ne vaut-il pas la peine d'être
lu ? C'est l'impression reçue que je me borne à
rendre.

Encore une fois, je ne discute pas la valeur de
l'opinion que j'exprime, à son tour elle est discu-
table. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne m'attri-
bue pas des mobiles qui ne sont pas les miens.

Or, pour en revenir au livre de Mme Victorine

B., celle-ci est une camarade que j'ai connue
autrefois, dans les groupes, au début du mouve-
ment anarchiste, et qui s'est rappelée à mon sou-
venir par l'envoi de son volume.

Il faut lui reconnaître cette qualité, c'est qu'elle
l'a écrit sans prétention, mue seulement par la
pensée qu'en racontant les événements qu'elle a
vus, elle pourrait aider à les faire connaître.

Mais lorsqu'on écrit des souvenirs personnels,
sur les événements que l'on a traversés, faut-il
que ces souvenirs soient assez précis pour qu'ils
gardent leur valeur. Or, la camarade B. sur cer-
tains que je suis à même de contrôler les rapporte
inexactement.

Elle place pendant le siège, l'explosion de la
cartoucherie Rapp — qui fit tant de victimes—
alors que c'est sous la Commune qu'elle se pro-
duisit, et fut l'œuvre—ce fut l'opinion unanime-
des agents de Versailles.

La journée du 3i octobre, une des dates les plus
importantes du siège, elle n'en parle pas, et le pis
de tout, parlant de la journée du 22 janvier, elle
raconte qu'elle descendit, avec sa compagnie sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, mais que tout s'était
bien passé; tout étant calme, ils rentrèrent chez
eux rassurés.

Or, soul'inspiration de Chaudey, les mobiles
bretons, embusqués dans l'Hôtel-de-Ville et dans
les bâtiments de-l'Assistance publique, alors que la
place était bondée de manifestants, ouvrirent une
fusillade nourrie et incessante sur la foule.

Je ne sais plus combien de morts — entre autres,
le commandant Sapia — d'innombrables blessés,
furent le bilan de la journée. Bigre! camarade B.,
qu'aurait-il fallu pour que la journée ne fût pas
calme?

Comment se fait-il que Descaves qui a écrit la
préface, et si au courant des choses de la Com-
mune, ne vous ait pas prévenue de ces omissions.

J. GRAVE.
Ó
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Critiquede théologie dogmatique, par L. Tols-
toï, 1 vol., 2 fr.50.

Etudes révolutionnaires (2e série), par J. Guil-
laume, 1 vol. 3 fr. 5o.

Le roman sournois, par P. Lièvre, 1 vol., *i fr.;
ces trois volumes chez Stock.

A l'ombre des marbres (vers), par J. Nayral,
1vol.,3fr.

Les fêtes du Cœur, par Gasztowtt,
1 vol., 3 fr.5o;

ces deux volumes chez Gastein-Serge, 17, rue
Fontaine.

Les destinées de l'Indo-Chine, par J. Ajalbert,
1vol., 3 fr.5o.

Les Deportés de Fructidor, journal d'Ange
Pitou,

1 vol., 1
fr. 5o; ces deux volumes chez

Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.
La Chaîne d'or, par D. de Bray, 1 vol., 1 fr.,

chez Dechenne, 3o, rue du Persil, Bruxelles.
Les Vaines promesses (vers), par A. Martin, pla-

quette chez « Les publications encyclopédiques et
littéraires », 332, rue des Pyrénées.

La Monarchie et la classe ouvrière, par G. Va-
lois,

1 vol. 3 fr. 5o, à la « Librairie Nationale »,
85, rue Nationale.

CONVOCATIONS

0 Libre discussion, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville,Ven-
dredi 9 juillet, à 8 h. 1/2, causerie sur l'Amour libre,
par Guibert Carrel.

0 Grande Fête annuelle de « La Ruche ». — La troi-
sième grande fête annuelle de « La Ruche» aura lieu
à Rambouillet, le dimanche IER août prochain.

Le programme de cette fête— qui sera donné ici
dans le prochain numéro — sera, cette année-ci, par-
ticulièrement soignée. Disons tout de suite que les ser-
vices de transport, de ravitaillement seront organisés
de façon à donner satisfaction à tous.

Un horaire à été prévu qui permettra le retour

à des heures commodes pour profiter de tous les
moyens de communication pour Paris et la banlieue.

Comme par le passé, le prix du voyage (aller et
retour 3e classe) sera de 2 fr. 50 pour les adultes ;
mais, par mesure gracieuse de la nouvelle Compagnie
Ouest-Etat, une réduction de 75 °

0
est prévue pour

les enfants de 3 à 7 ans qui ne paieront que l fr. 50
par place.

L'organisation d'une fête enfantine (concours des
sections de pupilles des coopératives de la région =

parisienne); la participation de la Symphonie de la
Bellevilloise ; les allocutions de Guillemin pour la B.
S. C., d'Héliès, pour la M. D. G., de Pataud, deThui-
lier, dYvetot, de Sébastien Faure, contribueront au
succès de cette 3e fête annuelle.

On trouvera des cartes aux Temps Nouveaux, au
Libertaire, à la Guette Sociale, etc., à partir du 5 Juil- :

let.
0 Aux Sociétés Savantes, 8, rue Danton.- Le samedi

10 juillet 1909, à 8 h. r/2 du soir. — Conférence 1

publique et dontradictoire de Sébastien Faure.
Ordre du jour: « Contre la République des Quinz'

Mill? — Oui! Pour et avec les suppôts de la Réac- t
tion ? — Non! » 8

Un certain nombre de camarades révolutionnaires
de la C. G. T. doivent assister à cette réunion et y jj

exposer leurs sentiment sur la question. i

* DEXAIN et les environs sontpriés d'assister à la
réunion de dimanche 11 juillet 1909 à 5 heures du
soir chez Derquin, place Gambetta. Les camarades
sont priés d'amener leurs compagnes et leurs en- J

fants pour la formation d'un groupe d'études sociales.

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

Petite Correspondance

H. A., à LAVELINE. — Oui, je puis vous envoyer
cetAlmanach.

S., à BOURG-ARGENTAL. — Voyez l'Avis de ce nu-
méro.

S., à Trenton. — L. R., à New-York. — Guerre
Sociale. — B., à Nouméa. — B., à Alexandrie. — G.

W., à New-York. — A. C., à Brévannes, — J. G. -
A. P., à Paris. — L. P., à Moreuil.- J,D.,à Genève.

S., à Verviers. — A. M., à Chapelle-Iez-Herlaimont.

— L. J., à Chatelureau. — F. F., à Micheroux. -
H., à Bruxelles. — C., à Maneau-Corvesse. — G., f
Philippopoli. — N., à Roustchouk. — St. L., à

Przcony'ls (Galicie). — V. B., à Vinohrady (Bohême)-

— K. F., à Vlasim (Bohême). — J. R., à Bouzeu
(Roumania). — L. G., à Belgrad. — L. G., à San Jose
(Costa-Rica). — Dr J. P., à San José (Costa-Rica). -
V. V., à Cairo. — R., à Hilversum. — G., à Lausanne-

— O., à Berlin, W. - A. R,, à Hambourg. — Désiré
Paul, à Mondidier, - Aube Nouvelle, à Nantes.
F. C., à Paris. — L. D., à Holyoke. — F. B., a

Barrêmè.-F. G., àChaumont.-J. T., à Herne-BaY
(Kent). — R. S., à Sciez. — S. D., à Saint-Étienne.

— L. R., à Avignon (envoie moderne). — M. B., a

Paris. — P. F., à Arles. — S., à Bourg-Argental.
G., à Lausanne. — Ou., à Berlin, — Félixio. - ¡".

B. C. — E. D.. à La Haye-Descartes.
Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le Journal: Deux Amis, 2 fr. —

IJO

cordonnier communiste, 0,25. — A. T., à Prris, 13 fr:

G. V., à Porto-Alegre. — C. B., à Nantes. — P. P., Il

Chelles. — E. S., à Lille. — Les Diamantaires de

Londres, 2 fr. 50. — Nouvel adepte, 2 fr.
Merci àtous.
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