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Défenseursdel'ÉtatSocialactuel

par raisonnement faux

Posons nettement les termes du problème:Quels sont et combien sont les bénéficiaires de
etat social actuel, donc ses/défenseurs ; quels

SOnt et combien sont les lésés par cet état, donc
Ceux qui devraient chercher de toutes leurs for-
Ces à )e remplacer par un meilleur? Ccrollaire-

ent, cherchons si les bénéficiaires n'ont pasSi1 tromper nombre de lésés et les ranger souseur bannière.
;

On raisonn d'autant mieux et plus sûrementa On raisonne sur des faits concrets. Esquis-
o.ns donc la monographie d'une petite ville indus-
lelle et agricole, voyons de combien de catégo-rIe, d'individus elle se compose aujourd'hui: ce9uIls étaient avant l'introduction de la grandeinridustrie,

ce qu'ils sont aujourd'hui.

Avant 1800, la population de ce pays se com-
posait d'ouvriers de petite agriculture, cultivant
la vigne dont le vin, de médiocre qualité, était
consommé sur place ou exporté aux environs im-
médiats; le blé, les légumes, la basse-cour con-
sommés sur place; d'ouvriers de petite industrie
fabriquant chez eux un objet de première néces-
sité, dont la plus grande partie était utilisée dans
la région et une faible partie exportée; d'un
petit nombre d'ouvriers et de commerçants de
tous métiers, .satisfaisant aux besoins journaliers
des deux premières catégories.

Vers cette époque, un homme ayant de petits
capitaux, eut l'idée de faire travailler chez lui
queiquës' envers de peïîte industrie, remplaça,
l'énergie motrice individuelle de chacun par une
chute d'eau, dont il avait obtenu l'autorisation de
se seryir, qbtint \¡linsi un meilleur rendement que
les ouvriers isolés, et, grâce à l'accaparement de
cette chute d'eau, évinça peuà peu tous les petits
métiers familiaux marchant à la main, et créa,
dans ce pays, la grande industrie. T'

IDO ans après, les ouvriers de petite agriculture
sont restés à peu près ce qu'ils étaient; les ou-
vriers de petite industrie travaillant chez eux, à
leur compte, ont fait place aux ouvriers de grande
industrie, salariés travaillant en fabrique; les
petits commerçants et les ouvriers de métiers di-
vers existent comme jadis. Notons, en passant,
que dans les ateliers familiaux, l'homme (parfois
aidé de ses fils) travaillait seul; qu'aujourd'hui,
hommes, femmes et enfants, à partir de 13 ans,
vont à l'usine.

Examinons maintenant l'état social de tous ces
individus et voyons ce que la grande industrie
leur a apporté. Aux ouvriers agricoles, rien; aux
ouvriers de petite industrie, elle a enlevé la li-
berté, le bien-être et la moralité de l'atelier fami-
lial et l'a remplacé, pour la plupart, par un sa-
laire de famine, la promiscuité et la mauvaise
hygiène du grand atelier; aux commerçants et
ouvriers divers elle n'a rien apporté non plus.

A qui donc a-t-elle profité? A un seul individu,
au patron, qui vit sur un pied personnel et annuel
de 2 millions environ (chasses, automobiles,
livrée considérable, etc., etc.) et donne 1 million
de dot à chacun de ses enfants.

Dans ce pays où chacun peut voir, clair comme
le jour, que l'industrie mécanique multiplie à
l'infini la production en épargnant le labeur hu-
main, que l'état social actuel a accumulé les béné-
fices de cette production centuplée sur un seul
individu sans qu'aucun autre y participe, qui donc
devrait défendre cet état social? Un seul, le pa-
tron. Qui devrait le combattre ? Tous les autres.
Pourquoi donc alors y trouve-t-on tant de gens,
groupés autour du privilège patronal pour le dé-i
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fendre? C'est ce que nous allons examiner main-
tenant.

Encore une fois, considérons à part chacun des
trois groupes: ouvriers agricoles, commerçants et
ouvriers manuels, ferblantiers, menuisiers, cou-
vreurs, etc., ouvriers d'usine. Les ouvriers agri-
coles vivent de peu; un costume que la femme
rapièce jusqu'à usure totale leur dure quatre
ou cinq ans, parfois plus; ils mangent surtout
des légumes qu'ils cultivent, et boivent de la pi-
quette, tandis qu'ils vendent leur vin et le lait
de leur vache; à force d'économiser sou par sou,

Jde gratter sur chaque chose et de restreindre
au minimum leurs besoins, ils sont arrivés, sou- (
\,.;}t ai-Nout de plusieurs.gém-.-r;à avoir
billet de mille nécessaire pour payer un acompte
et les frais d'achat d'un champ et d'une petite
maison dont ils acquitteront le prix total, l'inté-
rêt et les hypothèques peu à peu et en se serrant le
ventre au maximum. N'importe, ils ont l'illusion
de devenir un jour propriétaires, et les voilà
mués en défenseurs du capital et de la propriété.

Certains, il est vrai, sont propriétaires absolus,
mais au prix de quelles privations d'eux-mêmes ou
de leurs parents, et propriétaires de quels lopins,
de quelles masures! On leur a si bien, à l'école,
inculqué le respect de la propriété, qu'ils en ont
presque le fétichisme et ne croient pas un état
social autre possible; ils voient tout autour d'eux
la misère des ouvriers d'usine, gagnant leur vie
au jour le jour, et que la maladie, un chômage
forcé peuvent réduire à ne plus payer leur terme
et à être expulsés le lendemain, qu'ils préfèrent
encore leur sort; s'ils ne payent l'hypothèque
au jour dit, ils ne seront pas expulsés, le prêteur
reportera leur dette encore grossie; il a foi dans
leur labeur de bête de somme, puis n'a-t-il pas ce
champ qui le garantit (il n'ajoute pas - car il ne
le pense pas, tant son gain illicite lui semble
naturel - que le prix du champ et de la maison
ont déjà été acquittés plusieurs fois depuis que
l'hypothèque dure et que les intérêts sont servis)

;
ils voient tant autour d'eux de bourgeois capita-
listes et oisifs qu'ils espèrent devenir un jour
comme eux; n'ont-ils pas grimpé, au prix de
quel sang, le premier échelon de la hiérarchie
sociale? C'est le moins pénible à monter pour-
tant, la société capitaliste leur en facilite hypo-
critement l'accès pour entretenir leur espoir et
mieux les duper.

Les commerçants et les ouvriers de petits mé-
tiers eux aussi, sont avec l'usinier contre les sa-
lariés de l'usine; la femme de l'usinier n'achète-
t-elle pas par-ci, par-là, quelque objet chez le bi-
joutier, ne fait-elle pas travailler parfois la cou-
turière, et la modiste (on sait pourtant que sa
modiste véritable, sa couturière habituelle sont
à Paris; que chaque année elle fait disposer au



nouveau goût de la mode ses diamants et ses
gemmes précieuses chez un bijoutier de la rue
de la Paix) ; mais elle a l'air de faire valoir les-miettes, elle n'est pas fière, elle a fondé un orphe-

linat, une école enfantine pour les enfants des
ouvriers, voire une école librè primaire: certes,
bon populo, on élèvera gratuitement tes enfants
et ils seront bien élevés, sois tranquille; on leur
apprendra l'obéissance aux ordres de tous les
supérieurs (on ne spécifiera pas l'essence de cette

supériorité ni son caractère, le problème serait
trop dangereux) ; on leur enseignera la résigna-
tion et la croyance en un monde meilleur, où ceux
qui auront vécu misérablement sur la terre seront
récompensés et, bien heureux, assis à la droite de
Dieu qui permet l'opulence grâce à tant de mi-
sère. Ces commerçants, ces petits marchands et
manouvriers n'ont que des éloges pour tant de
bienfaits, pour ces petites-commandes recueillies
par hasard, qu'un cri d'admiration pour tant de
luxe apporté de la grande ville, que des paroles de
réprobation pour les ouvriers d'usine qui ne font
aucune dépense somptueuse et qui ne soldent pas
toujours les dépenses courantes. Mais, commer-
çant, mon ami, l'ouvrier d'usine lui aussi achè-
terait volontiers à sa femme des parures en per-
les fines, régalerait ses enfants de brioches tous
les dimanches, paierait jusqu'au dernier sou les
boulanger, si la paye du samedi ne lui comptait
que trop juste le nécessaire. J'entends d'ici la
réplique: « Si l'ouvrier ne laissait chez le mar-
notes de son tailleur, de son boucher, de son
chand de vin le plus clair de son salaire, il n'au-
rait plus de dettes». Mon bon ami le commer-
çant, laisse-moi te dire une chose: Quand de
notables commerçants comme toi deviennent ivro-
gnes, ils ne peuvent, en général, s'en prendre
qu'à eux-mêmes, car de tous temps ils ont gagné
assez pour avoir saine et suffisante nourriture;
pour l'ouvrier d'usine, il n'en est pas de même,
son gain journalier ne lui permet de se nourrir
que de pain, de pommes de terre, de graisse et
de bas morceau* de viande; le volume y est,
mais non la qualité; l'estomac est rempli, mais
les dépenses quotidiennes.de l'organisme humain
ne sont pas compensées, et, bête mal.nourrie, il
tomberait auprès de son travail s'il ne demandait
à l'alcool ce supplément de ration alimentaire que
tu trouves toi-même dans de bons gigots, de bon-
nes omelettes et les plats sucrés de la ménagère
qui ne va pas à l'usine, elle.

Le commerçant n'est pas convaincu; tant de
fois on lui a dit:l'Usine fait vivre toute la ville,
qu'il le croit à la longue, et de bonne foi le
répète.

Moi, je prétends que de l'usine la ville crève,
pas tout à fait, certes, car elle-même veut vivre
et ne le peut sans la ville, mais la ville végète
autour de l'usine, dont le seul patron vit. Vit-il,
en effet, cet ouvrier entré à l'usine à 13 ans
et fournissant un labeur de bête de somme, telle-
ment abruti par le métier, tellement peu initié
aux vraies beautés de l'Art et de la Nature, que
les jours fériés et de chômage forcé il erre mélan-
coliquement et ne sait trouver d'autre refuge que
la salle empestée d'un cabaret, où par tous ses
sens il se contamine; vit-il ce commerçant qui,
toute sa vie, se débattra entre son « doit » et
son « avoir» et supputera que si tel ou tel ou-
vrier ne lui avait pas « fait perdre », il pour-
rait se retirer des affaires et aller vivre chiche-
ment entre le pot de haricots cuisant devant les
cendres et l'horrifique journal à un sou? Vit-il
ce paysan resserré entre le désir de gagner un
sou et la peur d'en perdre un autre? Non, seul
le patron vit, seul il peut jouir du merveilleux
développement des-sciences et de l'industrie con-
temporaine ; à sa seule portée se trouve l'art mo
derne et de tous les temps: la nature même, qui
est à tous, seul il a le loisir de la bien voir et
d'en jouir.

Et pourtant tous pourraient jouir de cette
Nature, de cet Art, de ces perfectionnements, de
ces améliorations possibles dans la vie journa-
lière : ouvriers agricoles, ouvriers d'usine, conv-
merçants et le patron lui-même à qui on ne refuV

sera pas sa place au soleil comme il la refuse
lui-même aux déshérités; la loi du talion n'est
bonne que dans des cas extrêmes et l'indulgente
bonté lui laissera peu de place dans l'avenir.

Que faudrait-il donc pour cela? Que chacun
cherche la vérité et ne se laisse pas abuser par
des mots; que tous les lésés de l'état social ac-
tuel se groupent et s'organisent ;

ils sont légion,
les bénéficiaires, quelques centaines, et l'aube heu-
reuse apparaîtra quand personne ne sera plus
trompé sur son véritable intérêt, quand les com-
merçants et les ouvriers de petits métiers ver-
ront que leur intérêt propre est que l'ouvrier
d'usine gagne sa vie largement, qu'ils gagneront
alors la leur et pourront vivre d'une autre vie
plus large et plus belle.** As * «

Tout ceci est clair comme le jour, mais les
bénéficiaires de l'état actuel se mettent en écran
devant cette lumière pour l'affaiblir; ils l'ont
affaiblie à tel point qu'ils se sont fait des alliés
de ceux qu'ils grugent, médiatement, je le veux
bien et par beaucoup d'intermédiaires, mais qu'ils
grugent quand même.

Petits commerçants, petits ouvriers-patrons, pe-
tits propriétaires chargés d'hypothèques, apprenez
à voir clair et vous saurez où est votre véritable
intérêt, inséparable de l'intérêt de tous.

Max CLAIR.

FRANCS-PROPOS

La statistique est une science perilleuse, Etablir
des séries de chiffres est toujours délicat; les inter-
préter est souvent dangereux.

M. Jacques Bertillon, est, par excellence, l'homme
des statistiques. Dans le Journal du 5 mai, il prou-
vait, avec des chiffres que * les enfants protègent
leurs parents contre les tentations criminelles». Il
est possibleque cette assertion soit exacte, en gros,
tout au moins, et, pour ma part, jjUis asseitenté
d'y souscrire. Mais suivons de près le raisonnement
de M. Bertillon.

nétablit- par un calculartificiel, mais que je
supposerai exact — que les hommes (il ne s'occupe
pas desfemmes) dont la criminalité est la moindre,
sont les hommes mariés ayant desenfants. Après
eux viennent les mariéssansenfants; puis les
célibataires; ensuite les veufs avec enfants; enfin
les veufs sans enfants. Ce sont ceux-ci dont la cri-
minalité est la plus élevée.

Et M. Bertillon d'entonner la louange du man'age.
Dit rnariage légal, naturellement. C'est le seul
qu'il connaisse et qu'il veuille connaître. Les hommes
mariés sont les moins criminels de- tous, surtout
lorsqu'ils ont des enfants. « Le désir d'être honoré
par ses enfants, explique-t-il, de leur laisser un
nom sans tache et une mémoire respectée; en un
mot, lesentimentfortifiant(Cune responsabilitéplus
lourde retiennent l'homme sur le bord du gouffre. »

Alors pourquoilesveufs avec enfantssont-ils plus
volontierscriminels que les maries sans enfants et
les célibataires ? Ledésir d'être honoré par sa pro-
géniture, de lui laisser un nom sans tache et une
mémoire respectée n'est donc plus de mise ici ? Ce
qui protège l'homme (et non les parents, puisquede
mère il nestpas question), ce serait donc non pointlenfant, mais la femme.

Ceci nous amène à parler des célibataires. M.
Bertillon prend ce mot au sens légal, comme tout
à l'heure le mot mariage. C'est dire à combien
d'erreurs il s'expose. Il devrait pour être exact,
distinguer les célibataires proprement dits, ceux
ayant femme, ceux ayant enjants, ceux ayant
femme el enfants. Il ne le fait point, et,par

là,sa
staistique opère sur des fiction Acceptons-la telle
quelle.

Dans le graphique de M. Bertillon, les céliba.
taires-tiennent, sousle rapport de la criminalité, le
milieu entre les hommes mariés et les veufs. Leur
position n'est déjà pas si mauvaise. Elle est même
excellente, si Von réfléchit qu'étant en général plus
jeunes que les veufs, ils ont plus d'excuses qu'eux
p. ur commettre des actes de vioUttce ou de fraude :
inexpérience, entraînement, soif des plaisirs, vi-
gueuràdépenser, etc. Il conclut que le célibat est
un élftt moralementsupérieur au veuvage.

Il est inférieur, au mariage. Pourquoi? Peut-
être parce quj le mariage, légal ou non, et même

sans amour, est un phénomèned'entr'aide. La bour-
geoise aide son mari de sa dot, et l'ouvrière aide le
sien de ses bras. L'homme qui a une compague estdonc moius tenté que l'homme seul de devenir uncriminel, parcequil a un aide. Si vousvoulej que lacriminalité diminue, M.Bertillon, ce n'est pas parla surpopulation qu'ilfautprêcher, maispar l'en-traide.

Et vraiment le mariage légal, ce n'est pas unebonne recommandation, pour lui, avouer-le, queceux qui l'ont traversé deviennent pluscriminels —avec beaucoup moins d'excuses — que ceux qui n'y
point encore pénétré.

,,-,
R. CHAUGHr.

**-La Grève Générale
de Philadelphie

Cette grève formidable, qui se trouve être à l'heure
actuelle l'événement culminant de l'histoire du prolé-
tariat américain, a eu son point de départ dans la
violation du contrat passé entre la Philadelphia Rapid
Transit Company et son personnel, à la suite de la
grève dejuin 1909. D'à partir du jour où, ayant réussi
à constituer une union à sa convenance, cette société
se sentit capable de réussir un mauvais coup, elle
brusqua les choses en renvoyant ses vieux ouvriers.
Au cœur de l'hiver, alors que la neige du grand
« blizzard » s'entassait dans les rues, la compagnie
essaya vainement de provoquer une grève de son
personnel avec .l'intention de faire croire à l'opinion
que les unions ouvrières se moquaient absolument des
besoins du public (1). Mais le vendredi18 février 1910,
par le renvoi soudain d'environ 500 hommes, la com-
pagnie accula son personnel à la grève.

La grève commença le lendemain 19, à une heure
de l'après-midi. De suite, la situation se fit très tendue.
En certains points de la ville, des voitures qui mar-
chaient encore furent lapidées. Pendant les quatre
premiers jours qui suivirent la déclaration de la
grève, le succès resta aux grévistes. Peu de voitures
marchaient. A part les équipes de jaunes et les
« cops » qui les gardaient, nul n'osait s'y aventurer.
Par prudence, le public préférait aller à pied que de
courir maints risques: voies obstruées, morceaux de
brique traversant les vitres, poteaux des trolleys
abattus, voitures mises sens dessus dessous. La police
locale ne suffisant pas, les « fencibles » ayant cons-
titué la note comique en se laissant dépouiller de
leurs armes par les grévistes, la police d'état vint à
leur aide. Les grands commerçants ayant menacé la
presse de cesser de faire paraître leurs annonces si

elle continuait à rendre compte de tout ce qui se
passait, la presse changea de langage, et, malgré que
les rencontres avec la police continuèrent conutte
auparavant, on lut dans les journaux que l'ordre était

revenu. Cela eut pour effet de rendre courage aU"
jaunes de la Compagnie et de permettre d'aller en
voiture à un grand nombre de gens qui, quoique sym-
pathiques aux grévistes, ne se sentaient pas le cou-
rage d'aller à pied. SolidaritédeNtwcastU-souligne ce
fait que, conformément aux principes de l'unioniste
de métier, des ingénieurs et des électriciens unionistes
restèrent à leur poste dans l'usine de force pendait
tout ce temps, et qu'ils continuèrent à fournir l'élec
tricité dont les voitures avaient besoin pour marcher-

C'est dans les derniersjours du mois de février

que le caractère véritable de l'organisation unioniste
apparaît dans toute sa beauté. De toutes parts,
Compagnie reçoit une pluie de demandes d'arbitrage
les hommes de négoce, le clergé, le maire de Phi^
delphie, et même les grévistes tous sollicitent tlle

transaction, La Compagnie refuse à tout le monde. de

dimanche 27 février, en présence du mouvement
solidarité qui se dessine, la Central Labor Union
réunit pour considérer l'opportunité d'une grève Setie
raie. Après six heures de débats, les délégués décide
la grève pour le vendredi 4 mars à minuit, si d'ici

r
le conflit avec la Compagnie n'a pas été reg.e
l'arbitrage! Dès lors, disposant de près d'une senlaille,

(r) Voltairine de Cleyne, The Philadelphia Strikt,
Mother Earth, Mars1910.



la Compagnie avait tout le temps nécessaire pour
rétablir son service; son directeur pouvait s'assurer
le concours de nouveaux policiers; les contremaîtres
pouvaient afficher des menaces de renvoi pour ceuxqui ne rentreraient pas au travail; les faibles avaient
le temps de faiblir davantage; l'enthousiasme avait

ï le temps de se refroidir La grève aurait dû être dé-
? clarée dix jours plus tôt. Et puis, quelle bêtise de fixer
<..

la grève générale au samedi matin, alors que, dans
; presque tous les métiers, le travail est arrêté le

samedi à midi! Soit par peur d'être remplacés, soit
parce que leur enthousiasme du début a pu être
étouffé par les chefs, les électriciens continuent à
rester à leur poste. Pendant toute la grève, l'ennemi
garde le point stratégique de la possession duquel

j dépendait l'issue du conflit!
r Et, cependant, malgré ces pourparlers et ces ater-

moiements, malgré cette inertie criminelle des « lea-
i'" ders » trade-unionistes, voilà que le mouvement

aussitôt né, s'étend, et que, dans la semaine qui va: suivre, il atteindra des proportions grandioses. Le
samedi 5, le nombre des travailleurs en grève se
monte à 50.000. Il est de 60 à 70.000, le lundi sui-
vant. Grâce à des appels lancés aux travailleurs non
organisés, le mouvement gagne encore en ampleur
dans les journées du mardi et du mercredi. Selon

: les chiffres fournis par le comité de la grève géné-; raie, il y avait alors 135.000 grévistes, mais, d'après
certains, le nombre exact des grévistes se serait élevé

g; à 160.000. Il est probable que la grève atteignit son
point culminant dans les journées du mercredi 9 et
du jeudi 10. Par suite des rentrées et des sorties
qui se produisirent, l'équilibre resta à peu près stable
pendant une semaine (1). Des centaines de fabriques
et de « plants» avaient fermé leurs portes, tandis
que des centaines d'autres ne marchaient plus qu'avec
un effectif restreint. Malgré que la grève générale
fut loin d'être complète, c'était là une situation nou-
velle, une situation en présence de laquelle aucune
ville américaine ne s'était trouvée jusqu'ici. Assuré-
ment, il y avait eu déjà de grandes grèves aux Etats-
Unis; il y avait eu des grèves de solidarité; il y
avait même eu des grèves générales d'une industrie
déterminée, mais ce que l'on n'avait pas encore vu
en Amérique, c'est une grève générale de solidarité (2)
de tous les travailleurs d'un grand centre industrie!.

De même que dans la première grève générale de
1905, à Pétersbourg, de même que dans toutes les
grèves générales des grandes cités, partout régnait
l'incertitude, l'attente anxieuse de ce que demain
apporterait avec lui. Ce sentiment était surtout res-
senti par ceux qui, du côté des travailleurs, avaient
dû prendre la direction du mouvement. Tandis que
du camp capitaliste ne venait aucun mot, aucune idée
d'une tactique future. Les autocrates de la ville, le
maire impopulaire, le « directeur de la sûreté pu
blique », plus impopulaire encore, tous étaient muets
et inaccessibles. N'ayant rien à dire, ils se taisaient.
Les beaux jours des propositions d'arbitrage étaient
Passés et toute nouvelle discussion sur ce suj et était
devenue oiseuse. Les défenseurs de « la loi» et de
« l'ordre» ne s'exprimaient pas avec tendresse, et
Von ne cessait pas de voir le « gros bâton» (big
stick), symbole du régime (3).

Il faut remarquer ici que ceux qui lancèrent l'appal
a la grève générale n'avaient que des idées très con-fuses sur ce qu'ils allaient faire une fois le mouvement
aniorcé.. Ils organisèrent un meeting au Bail Park
(propriété privée). La police ferma le Bail Park.
Alors 50.000 travailleurs se' mirent en marche, dans
Broad Street. N'était-ce pas là une occasion unique
Pour le peuple d'exprimer ses sentiments contre les
Autocrates locaux et la compagnie, et aussi de faire
valoir ses droits et de conquérir la rue. Mais ces
50.000 esclaves ressentaient si peu le besoin d'agir
qUe quelques centaines de « cops », en jouant duaton, suffirent à les disperser. -Les. conversations
qUe Voltairine de Cleyre engagea avec certains tra-

;
(I)Vollairine de Cleync, A Stady of the General StrikeI1hiladet]>hia, Mother Earth, April JQio.

f,
(a) Mother Earth, Mars 1910, patçe 4 (Observations andornrnents),

(3)Wilshire Magazinc, April 1910, In Stricken Philadel-phia. ,j

vailleurs non organisés lui montrèrent que ceux-ci
avaient fait grève très inconsciemment. Les travail-
leurs sortirent des ateliers « avec le bruit de leurs
pas dans les oreilles ». Peut-être que quelques jours
après, ils revinrent vers leur contremaître eh s'excu-
sant de la liberté qu'ils avaient prise, et en lui disant
qu'ils ne savaient pas pour quelle raison ils étaient
sortis. Quoi qu'il en soit, ils sortirent, sinon par un
acte de volonté mûrement réfléchi, du moins parce
que telle était l'inspiration du moment et, ajoutons-
le, parce que la marche des événements aboutissaient
logiquement et nécessairement à une grève générale
de tous les travailleurs de la grande ville.

Si, en effet, malgré toutes les entraves qui y furent
apportées, malgré cette fâcheuse politique d'atermoie-
ment qui retarda aussi longtemps le recours à la
grève générale, le mouvement prit si rapidement une
telle extension, c'est que les habitants de Philadel-
phie se trouvaient en présence d'une corporation dé-
tentrice d'un service public qui était cordialement
détestée par le public qu'elle exploitait et tyrannisait,
et aussi d'un maire et d'officiers municipaux qui se
trouvaient parmi les plus importants actionnaires et
directeurs de ladite corporation (1). C'est là, en
somme, ce qui pourrait expliquer, - mais non pas
excuser, - cette sottise que commirent les chefs en
attendant aussi longtemps pour lancer l'appel à la
grève. Certains participants de la grève des tram-
ways avaient cru bon de compter avec la sympathie
du public, de bien faire voir aux demi-conscients et
aux indifférents qu'ils n'avaient nulle envie d'infliger
d'excessives privations à qui que ce soit. Ils voulu-
rent montrer à tous que le bon droit était de leur
côté et que tous les torts retombaient sur cette com-
pagnie qui refusait toute offre d'arbitrage. Tandis
qu'ils attaquaient le principe de la grève générale
comme tyrannique, tous les journaux approuvèrent
l'idée baroque qu'avait eu le personnel de la compa-
gnie en réclamant l'arbitrage. Mais, ce que la grève
gagna en ampleur, elle le perdit en virilité. Là encore,
le vieil unionisme de métier fit à la cause des tra-
vailleurs le maximum de mal qu'il pouvait faire.
Alors que l'instinct de solidarité poussait tout le
monde à faire grève depuis dix ou douze jours, la
Central Labor Union n'avait aucun pouvoir pour
amorcer le mouvement. Conformément aux règle-
ments, chaque union doit voter sur la question dans
le cours de son assemblée régulière. Pendant ce temps,
les journées passaient. La police continuait à se ser-
vir du bâton et des armes à feu. Les voitures conti-
nuaient à rouler. L'ardeur du début s'évaporait. Les
travailleurs calculaient. La crainte de ne pas être
soutenus par les unions apparaissait parmi eux (2).
Et, malgré tout, le besoin de faire quelque chose
était si fort que lorsque l'appel à la grève fut enfin
lancé, le flot déborda immédiatement. D'autre part,
il est certain que l'esprit de solidarité des capitalistes
s'est accru durant le conflit. Certes, la compagnie
était cordialement détestée par des milliers d'hom-
mes de négoce et son obstination, ruineuse pour l'in-
dustrie locale, fut énergiquement flétrie. Mais le con-
flit se prolongeant, la conscience de classe de l'élément
bourgeois s'affirma derechef. D'instinct, les bour-
geois se rendirent compte du sens réel d'une lutte entre
le capital et le travail, et ils se rangèrent du côté
du capital. S'ils ont encore de l'antipathie pour la
compagnie et s'ils blâment son attitude, il est certain
qu'ils haïssent davantage encore les grévistes et que
leur haine des grévistes s'est accrue au fur à me-
sure que la grève s'est prolongée (3).

Tel fut ce mouvement que se trouve être le pre-
mier grand exemple de ce qui pourra être fait de-
main, - exemple bien faible encore, manquant de
but défini, considérablement retardé par de fâcheux
atermoiements, émasculé par le lamentable esprit
fonctionnariste qui règne au sein des trades-unions
américaines. Et, cependant, malgré ces imperfections
multiples, la grève générale de Philadelphie aura
forcé la compagnie à accepter un semblant de com-
promis avec son personnel. Elle aura obligé le maire

(1) Wilshirc Magazine, Avril1910, Enter-The General
Strike.

(3) Voltairine de Cleyre.

(3) Wilshirc Magazine.

et le représentant de la ville au conseil de la compa-
gnie à conférer avec les fonctionnaires des unions.
Par contre-coup, elle aura fait augmenter les salaires
des « trolleymen » attachés au service de diverses
compagnies de traction en plusieurs autres villes (1).
Le plus drôle est qu'en la circonstance, le publiciste
Charles Edward Russell a éprouvé le besoin de chan-
ter les vertus du bulletin de vote socialiste. Le mo-
ment était tout à fait bien choisi!

La grande grève générale de Philadelphie n'est,
en somme, qu'une simple escarmouche dans la grande
lutte mondiale qui s'annonce. De tous côtés, l'idée
a surgi qu'en cas de besoin, la grève devait s'étendre
à tout l'état et même au pays tout entier. Cela montre
que les sentiments des grévistes de Philadelphie
étaient partagés par tous les travailleurs améri-
cains (l), Le mouvement de solidarité des travailleurs
de la grande cité annonce l'effacement progressif,
sinon la disparition prochaine des petites grèves iso-
lées. Elle inaugure sur le nouveau continent l'ère de
ces grandes vagues de révolte qui se sont déjà pro-
duites sur l'ancien. Innovation des plus dangereuses
pour le régime économique actuel, elle sonne le glas
du salariat et de l'autorité. Les maîtres ont eu une
conscience bien nette du péril, d'où leurs efforts
acharnés pour faire avorter le mouvement à tout prix.
Premier cri articulé sorti de la gorge du géant qui
s'éveille, la grève de Philadelphie, quels que puissent
être ses résultats immédiats, n'en restera pas moins
une victoire morale considérable, une étape des plus
importantes dans la marche douloureuse de la classe
ouvrière vers son émancipation finale. Bientôt, d'au-
tres cités américaines suivront l'exemple donné par
Philadelphie. Les grèves vont revêtir, désormais, un
caractère national, puis international, pour aboutir
finalement à la Grève Générale Universelle!

§-4t'X'5K -. ARISTIDE PRATELLE.

CROCS ET GRIFFES
Découpé dans Le Journal du 23 Mai igio :

« A Voccasion du centenaire de l'Indépendance
de la République Argentine, une cérémonie solen-
nelle a eu lieu à Rome dans la grande salle du
capitole, en présence du roi, des ministres et d'un
grand nombre de personnalités.

« Le député socialiste M.Enrico Ferri, a pro-
noncé ensuite un discours commémoratifqui a été
accueilli par des applaudissements.

« A lafin de ce discours, le roia félicitéM.Ferri
et lui a serré la main au milieu des acclamations
répétées #. z:¡.'-',¡--'Ilnefautpasoublier que l'état de siège a été
proclamé dans toute la RépubliqueArgentineetque
des bandes nationalistes et policières, soutenues par
le gouvernement, ont envahi et saccagé les impri-
meries du journal anarchiste La Protesta et du
journal socialiste La Vanguardia.Et le député
socialiste Ferri vante les beautés d'un tel régime!
Voilà oit mène la conquête des pouvoirs publics!

La véritable Doctrine socialiste
« Jamais, dans une élection, nous n'avons assisté à

une campagne électorale aussi scandaleuse, et tous
les honnêtes gens sont révoltés par les procédés que
cherche à introduire chez nous un homme d'une autre
race.

« L'or coule à flots pour essayer de tromper et
de corrompre les électeurs, les murs sont monopolisés
par un accapareur qui les couvre d'affiches injurieuses.

« Nous assistons au triste spectacle d'une partie
du Conseil municipal qui veut imposer aux Asniérois
ce candidat cosmopolite que la jtiiverie internationale
nous a expédié pour ruiner le petit commerce.

« Amis d'Asnières, vous ferez justice de ce scan-
dale, vous donnerez une leçon à ce potentat, vous lui
prouverez que la conscience des Français n'est pas à
vendre et que l'or qu'il jette ne fait que lui attirer
le mépris de ceux qu'il veut acheter,

(1)Voltairine de Cleyre,
(2) Wilshire Magazine.



« Vous attacherez au pilori ceux que notre député
sortant a comblés de faveurs depuis huit ans et qui
aujourd'hui le calomnient si lâchement.

« Asniérois, celui qui voudrait représenter Asnières
est:

JUIF POLONAIS

« Souvenez-vous et méfiez-vous. Ne votez que
pourun vrai Français, le docteur A. Meslier. »

N. B. — Le docteur Meslier, député, est membre
du Parti socialiste unifié,section française de l'Inter-
nationale.

Lu dans le Matin du 20 mai :

« Pour assainir Paris. — Le procureur général et
le préfet de police se sont mis d'accord pour prendre
des mesures contre les désœuvrés et les vagabonds
spéciaux. »

Pauvres richards! Vous qui traînez votre désœu-
vrement et votre oisiveté sur le trottoir des grands
boulevards et à la terrasse des cafés, vous voilà
assimilés aux souteneurs. Vous serez pourchassés parla police et condamnés judiciairement. Pauvres ri-
chards !

Vous n'y êtes pas. La nouvelles circulaire, prise
arbitrairement par mesure administrathle, n'est quefamplification de l'article 269 du Code Pénal contre
le vagabondage.

Est considéré comme délit le fait de n'avoir pas de
moyens de subsistance, d'être sans travail,

Seuls les gens bien rentés ont le droit de vivre sansrien faire. La misère par elle-même est un crime.
Mais, qui est le coupable fi Le misérable ou la

•ociété?
- ———— ————

LIGUE INTERNATIONALE

pour l'Éducation rationnelle
de l'Enfance

La Ligue Internationale pour l'Education de
l'Enfant, fondée par Francisco Ferrer, vient de
se reconstituer et adresse aux éducateurs et à
tous Ceux que la formation des nouvelles géné-
rations préoccupe le manifeste suivant, que nous
croyons nécessaire, vu son haut intérêt, de repro-duire presque intégralement.

Que pouvons-nous faire?
En quoi consistait exactement cette œuvre de Fran-

cisco Ferrer que, seule, une élite connaissait il y a
quelques mois, et que la mort héroique de son fon-
dateur a maintenant rendue célèbre dans le monde
entier?

Cette œuvre comprenait:
i* Les Ecoles modernes dont le rôle était d'ap-

porter aux enfants du peuple, dans quelques villes pri-
vilégiées de la sombre et malheureuse Espagne, un
peu de lumière et de vérité.

2° La Maison d'édition de Barcelone, qui préparait
et mettait en vente les manuels en usage dans les
Ecoles modernes, ainsi que des livres de culture gé-
nérale, dus aux meilleurs penseurs de notre temps.

3* La revue LEcoleRénovée et les autres publi-
cations similaires d'Espagne et d'Italie.

4° La Ligue internationale pour l'Education ra-
tionnelle de l'Enfance.

Or, les Ecoles modernes et la Maison d'édition sont
<Je grosses entreprises qui ne peuvent fonctionner à
nouveau tant que les biens de Ferrer, actuellement
sous séquestre, n'auront pas été rendus. Ces entre-
prises, de plus, regardent surtout nos amis d'Espagne.

La revue elle-même, bien que nous espérions d'ici
très peu de temps la faire reparaître, nécessite des
ressources et des concours que nous n'avons pu
encore rassembler

Seule, la Ligue fondée à Paris par Ferrer en 1908 et
qui, jusqu'à ces derniers mois, n'a pas cessé de fonc-
tionner, peut, dès à présent, reprendre son action.

C'est pourquoi la Section française de la Ligue in-
ternationale pour l'Education rationnelle de l'Enfance
publie aujourd'hui ce manifeste.

L'Éducation rationnelle de l'Enfance
Une ligue pour l'éducation rationnelle de l'en-

fance ? Mais n'applique-t-on pas partout à l'éducation
de l'enfance les méthodes les plus rationnelles?

Hélas! Tous ceux qui, dans une complète indépen-
dance d'esprit, ont étudié ces questions, tous ceux qui,
en dehors de toute idée préconçue, ont observé des
maîtres et des élèves, savent qu'à peu près nulle part,
en matière d'éducation et d'enseignement, rien ne
se fait encore de ce qui devrait se faire. Malheureu-
sement, ceux-là sont en très petit nombre, et c'est
pourquoi l'opinion courante est que l'éducation de
l'enfance est un des domaines où l'on a fait le plus.

La plupart ne savent pas. Quelques-uns, il faut bien
le dire, s'abusent volontairement sur la valeur de l'en-
seignement actuel. Celui-ci, cependant, n'est presque
toujours qu'une façade, façade somptueuse et préten-
tieuse, derrière laquelle se cachent de lamentables
inutilités ou de monstrueuses erreurs.

On comprendra que nous ne puissions pas apporter
ici une critique complète de l'école officielle, ainsi
qu'elle fonctionne avec ses classes surpeuplées. On
sait que de tels contingents d'élèves sont imposés à

un seul instituteur que le maître le mieux doué,
même armé de méthodes intelligentes et de quelque
zèle qu'il soit animé, doit borner sa fonction à ce
qu'en argot professionnel on désigne par: « Faire
de la discipline. »

Un peu partout on apprend encore par cœur des
manuels de grammaire, d'arithmétique, de géographie,
d'histoire. C'est-à-dire que l'on s'adresse exclusivement
à la mémoire de l'enfant au lieu de solliciter son
intelligence. Faut-il insister sur le résultat d'une pa-
reille méthode?

Presque jamais, même'lorsque ce serait si facile, on
ne se rapproche de la réalité vivante. Nous voici au
village. A quelques mètres du seuil de l'école, l'herbe
pousse et les fleurs s'épanouissent, l'infecte bourdonne
contre les vitres de la classe, mais les écoliers étu-
dient l'histoire naturelle dans des livres.

Chose plus grave que tout le reste: nos malheu-
reux enfants ne jouissent pas toujours des quelques
heures de libre récréation nécessaires à leur développe-
ment physique. A peine sortis de la classe, les voici
qui se hâtent vers la maison où, de nouveau, ils seront
courbés jusqu'au soir sur des besognes dont les trois
quarts sont parfaitement inutiles. Il arrive qu'entre la
classe du matin et celledu soir ils n'aient même pas
le temps de prendre, comme il le faudrait, leur repas.
Mais on leur fait, en place, des leçons sur la nécessité
des exercices physiques et l'hygiène de la digestion.

N'oublions pas la question des examens, cette plaie
de tout enseignement. En réalité on n'étudie pas, on
prépare des examens. Cela commence, pour les tout
petits, par le certificat d'études primaires. De la sorte,
le but exclusif de tous les efforts, ceux du maître
comme ceux de l'élève, n'est plus d'avancer sûrement
et paisiblement dans la découverte de vérités et de
faits nouveaux, ce but n'est pas d'apprendre réelle-
ment, mais de décrocher à date fixe, — tous les
moyens étantbons pourvu qu'ils mènent au succès, —
un certificat de savoir. On se contente du signe et
l'on fait bon marché de la chose.

Il faut bien le reconnaître, la préoccupation à peu
près unique, c'est de fournir aux élèves certaines con-
naissances jugées, on ne sait trop pourquoi, indis-
pensables.

Sans que d'ailleurs on y réussisse. Une récente et
sensationnelle enquête n'a-t-elle pas prouvé que peu de
temps après la sortie de l'école, il ne restait à peu
près rien, dans le cerveau des jeunes Français, de a
qu'on avait cru y mettre?

Nos enfants retiendraient-ils tout ce qu'on a décidé
en haut lieu qu'ils doivent savoir, cela ne prouveraient
pas grand'chose en faveur de l'enseignement tel qu'il
se donne auj ourd'hui.

L'école ne peut apprendre, relativement à la somme
de savoir actuel, qu'une fraction ridiculement res-
treinte de ce savoir. Mais elle est tenue, par contre,
de donner à l'élève le moyen et le goût de savoir,

c'est-à-dire, de fortifier son intelligence, de le pour-
voir d'une logique sûre, outils indispensables pour
l'étude, et aussi de l'intéresser à toutes les manifes-
tations possibles de l'activité humaine.

Que vous enseigniez l'histoire ou l'agriculture, la
littérature ou la chimie, l'arithmétique ou la géogra-
phie, vous pouvez le faire de deux façons: l'une qui
fortifie le jugement, l'autre qui le fausse et l'atrophie
dans son germe; l'une qui attache pour toujours
l'élève à l'ordre de connaissances que vous ouvrez
pour la première fois devant lui, l'autre qui l'en
dégoûte à jamais.

L'école manque à sa fonction essentielle si elle
n'inculque pas à l'enfant l'amour enthousiaste de
la vie et de l'humanité. C'est à ce point de vue qu'elle
doit établir le contact entre l'enfant et le savoir.

Chaque branche de savoir comporte son émotion,
son intérêt propre. Provoquer chez l'élève ces diffé-
rents ordres d'intérêts et d'émotions, tout disposer
pour que ces « initiations» successives aient lieu dans
les meilleures conditions possibles, tel doit être le
premier et constant souci du maître.

Voilà, trop rapidement indiquées, les idées essen-
tielles que notre Ligue voudrait partout défendre,
partout propager.

L'indépendance de l'Éducateur
A cette première tâche, une autre qui en découle

vient logiquement s'ajouter: celle d'aider l'éducateur
à conquérir son indépendance professionnelle.

Presque toujours celui à qui nous confions nos
enfants est un fonctionnaire étroitement asservi à
de minutieux règlements, d'impitoyables programmes.
Or les méthodes que nous préconisons comme seules
fécondes sont, à tous les points de vue, des méthodes
de liberté. Liberté et initiative pour l'élève. Liberté
et initiative pour le maître. Rien n'est plus mobile, plus
spontané que l'enfant, rien ne doit être plus libre et
plus souple, moins réglé d'avance, que la vie scolaire.
Celui qui a la charge et la responsabilité d'un groupe
d'enfants a seul qualité pour décider ce qu'il faut faire
et ne pas faire. S'il juge à propos quinze jours durant
de transporter sa classe en plein air, que personne
ne puisse s'y opposer.

Un grand souffle d'indépendance agite aujourd'hui
les professions. Qu'il s'agisse d'un ouvrier d'industrie
ou d'un fonctionnaire de l'Etat, celui qui aime son
métier et veut le faire avec conscience est impatient
des réglementations et des hiérarchies. Il aspire à
devenir le maître de sa profession pour l'organiser
égalitairetnent avec ceux qui l'exercent à côté de lui.

Les travailleurs de l'enseignement n'ont pas échappé
à ce courant. Eux aussi se sont groupés en associa-
tions professionnelles, en amicales, en syndicats. C'est
sur ces groupements déjà organisés que nous vou-
drions pouvoir compter, avec eux que nous voudrions
collaborer pour réaliser cette liberté professionnelle
de l'éducateur, condition primordiale de toute évolu-
tion scolaire.

Les membres de ces associations bataillent, parfois
avec beaucoup de courage, pour leur liberté civique.
Ce, n'est pas seulement hors du métier, mais aussi
et surtout dans le métier qu'ils doivent exiger leurs
coudées franches. N'est-ce pas là qu'ils font leur
tâche propre, là qu'ils accomplissent l'œuvre sociale
par eux choisie.

La plupart de ceux qui se sont ainsi groupés ont
déjà manifesté un certain souci de perfectionnement
technique et fait preuve de conscience professionnelle.
Ils ont compris, ils comprendront de plus en plus
que le meilleur moyen de justifier la liberté qu'ils
demandent, le meilleur moyen d'intéresser le public
à la conquête de cette liberté, c'est de montrer, dès
à présent, qu'ils entendent en faire usage pour amé-
liorer le plus possible leur enseignement.

L'Ecole et la Neutralité
Au moment où les cléricaux semblent vouloir re-

prendre la vieille bataille contre l'école laïque, au
moment où recommencent les discussions sur l'école
neutre, on ne manquera pas de nous demander quelle
attitude nous comptons prendre vis-à-vis de l'enfant,
touchant les grands problèmes religieux, philoso-
phiques, politiques et sociaux qui agitent l'heure
présente.



Nous pourrions alléguer que nous sommes avant
tout des pédagogues nous bornant à rechercher de
bonnes méthodes d'enseignement. Mais nous ne ré-
pondrons pas cela iparce qu'il y a autre chose dans
l'enseignement qu'une question de méthode. Et c'est
pourquoi la « neutralité scolaire» ne peut être qu'une
hypocrisie.

Supposons qu'on soit parvenu à expurger pro-
grammes et manuels de toutes les questions gênantes.
Pouvons-nous empêcher que les épisodes de la vie
sociale mettent chaque jour aux lèvres des petits, sous
formes d'interrogations naïves, les mêmes questions?
Pouvons-nous empêcher la guerre, le crime, l'émeute,
la grève, l'attentat, la misère? Et quand les « ques-
tions gênantes» sont une fois montées aux lèvres
de l'enfant, pouvons-nous répondre autre chose que
ce quenous dicte, ce que nous crie notre conscience?

Il n'est pas de bon enseignement neutre, parce que
tout bon enseignement suppose de l'accent, de la cha-
leur, de la conviction. Comme l'a fort bien dit Jaurès
dans les derniers débats soulevés à la Chambre par
l'attaque des évêques contre l'école laïque: « On
n'enseigne pas ce qu'on veut, on enseigne ce qu'on
aime. »

A l'âme ardente, à l'âme enthousiaste et généreuse
de l'enfant il faut une atmosphère de conviction et
d'enthousiasme.

L'éducateur n'a pas à dissimuler ses préférences
philosophiques et sociales. Nous n'avons pas à cacher
que nous sommes des démocrates, des socialistes et
des athées au sens le plus complet et le plus élevé
de ces mots.t-t- -., <

Nous n'avons,pas à cacher que ncius voudrions, dès
l'école, développer chez les enfants une telle ardeur
à vivre, une telle confiance dans la vie, un tel souci
des réalités terrestres, qu'il ne resterait bientôt plus
de place pour les rêveries de l'au-delà.

Nous n'avons pas à cacher que nous voudrions,
dès l'école, éveiller chez l'enfant le désir d'une société
d'hommes vraiment libres et vraiment égaux, égaux
économiquement aussi bien que politiquement, et par
là vraiment solidaires, société sans violences, sans
hiérarchie et sans privilège d'aucune sorte.

Mais dans notre désir si légitime de former les
jeunes générations pour la conquête de la liberté et de
Egalité sociales, nous ne devons j'as oublier que
nous n'avons pas le droit d'imposer à l'enfant cet
idéal,

— si beau et si vrai soit-il, Ne profitons pas de
Ce que celui-ci est à peu près sans défense contre nos
assertions pour lui faire admettre quoi que ce soit
sans le lui faire comprendre.

Il ne s'agit pas de substituer un dogme à un autre
dogme, un catéchisme à un autre catéchisme.

Là, comme ailleurs, tâchons que l'enfant ne récite
Pas froidement sa leçon, mais qu'il aperçoive vrai-
ment, sente et comprenne l'utilité et la grandeur du
but poursuivi. Tâchons d'éveiller sa conscience, d'in-
téresser son instinct de justice, d'enflammer son cou-
Tage et sa fierté.

Rappelons-nous que notre premier souci doit être de
Réparer à la vie des êtres robustes et sains, conscients
-et lucides, doués d'esprit critique, capables de dis-
Cerner et de décider eux-mêmes, et que c'est par là
qUe l'école travaillera le plus sûrement à l'affranchis-
saient humain.

Et surtout, n'oublions pas qu'en matière d'éducation,
Il n'y a qu'un droit, supérieur à tous les autres, et
<lelant lequel tout doit céder: « Le droit de l'enfant. »

Comment s'exercera notre action?
N'ous

en avons dit assez pour faire connaître dans
Ses grandes lignes notre conception de l'enseignementt de l'éducation. Et nous avons nettement pris parti
ans les différentes questions d'ordre religieux, polt,

tIque
et social que soulève inévitablement ce débat.

Quelques mots maintenant sur la manière dont
ftotre Ligue mènera pratiquement son action.cette action pourra s'exercer:I° En répandant les idées et les méthodes de la
L igue au moyen de livres, brochures, journaux etconférences'

2 En éditant des manuelset objets d'enseignement"formes à ces méthodes;3 En prêtant moralement etmatériellement appuià toutes les tentatives pour créer des écoles où l'en-

seignement et l'éducation seraient conformes aux
idées de la Ligue et pour modifier dans le sens de ces
idées les programmes, méthodes et règlements des
écoles publiques;

4° En intervenant dans les conflits qui pourraient
naître entre les éducateurs animés de d'esprit de la
Ligue et les représentants des routines officiellecs ;

5° En aidant à la création de syndicats d'institu-
teurs et autres associations dont le but serait la libé-
ration et la culture professionnelles;

6° En créant des groupes de parents dans le but
d'organiser une collaboration amicale avec l'institu-
teur en vue d'améliorer l'école.

Aux Hommes conscients
On sait ce que nous voulons faire et comment nous

comptons le faire.
Nous n'y parviendrons que si on nous aide, que

si tous ceux qui nous ont compris nous apportent leur
concours moral et matériel.

Qu'on ne s'imagine pas surtout qu'il faille néces-
sairement appartenir au monde de l'enseignement ou
au monde dit « intellectuel » pour entrer dans notre
association C'est à tous que nous nous adressons. Et
c'est surtout — sans, bien entendu, exclure personne
— aux travailleurs manuels. N'est-ce pas eux qui ont
le plus immédiat intérêt àce que s'abolissent des pra-
tiques éducatives qui atrophient les intelligences et
anémient les volontés?

Nous voulons développer chez l'enfant le courage
intellectuel et le courage moral. N'est-ce pas le cou-
rage qui décidera dans une large mesure des grandes
batailles qui s'apprêtent et que nos enfants verront
si nous ne les voyons pas nous-mêmes?

C'est aux militants de tous les partis avancés, c'est
aux travailleurs groupés dans leurs syndicats que nous
nous adressons pour faire vivre une œuvre qur est
essentiellement leur œWl'rl', pour accomplir une tâche
qui est essentiellement leur tâche.

On nous objectera peut-être que pour réaliser com-
plètement notre idéal d'éducation, il faudrait que se
fût accomplie une première transformation sociale.

Nous le savons. Mais nous savons aussi que même
dans le cadre étroit des contraintes et des difficultés
actuelles, nous pouvons faire beaucoup. Notre do-
maine, parce que c'est celui de l'éducation, échappe
dans une certaine mesure aux lois d'airain qui nous
enserrent par ailleurs.

Aucune force humaine ne peut, par exemple, sous-
traire un salarié aux conséquences matérielles de sa
condition de salarié. Au contraire, quelques éduca-
teurs plus éclairés, plus conscients et plus courageux
que les autres, donnent déjà un enseignement con-
forme à notre idéal, en tout cas bien supérieur à
celui que suggère l'Etat bourgeois.

Soyez sûrs que le nombre de ces vaillants augmen-
terait très vite s'ils se sentaient aidés, guidés et sou-
tenus par une Organisation active et puissante.

Tel est le but que se propose notre Ligue. Elle l'at-
teindra, si vous voulez.

Pour le Comité,
Le Bureau: ANATOLE FRANCE, président d'honneur;

SOLEDAD VILLAFRANCA, présidente;
C.-A. LAISANT, vice-président; CH.

- ALBERT, secrétaire; AUGUSTE BER-

TRAND, trésorier.

AVIS IMPORTANT
Les adhésions à la Ligue internationale pour l'Edu-

cation rationnelle de l'Enfance, section française,
doivent être adressées au siège de la Ligue, 41, rue
de Seine, Paris.

On est instamment prié d'envoyer, en même temps
que l'adhésion, lemontant de la cotisation anNuelle.

Celle-ci n'est pas limitée. Toutefois, les statuts de
la Ligue est fixentle mÍllimfim à 1 fr. 20 par an.

Les envois de fonds, chèques, mandats ou bons de
poste doivent être faits au nom de M. Auguste Ber-
trand, 41, rue de Seine, Paris.

Nous rappelons aux camaradesque le meil-
leur moyen d'aider le Journal, c'est de s'y
abonner et d'abonner ses amis.

L'ignorance Obligatoire
On lit dans le Bulletin de la Société astronomique

deFrance d'avril:
4

« M. Jean Osemblowsky, à Belgorod (Russie),
comme épisode de l'histoire de la civilisation russe
au vingtième siècle, nous écrit que l' « Administration
a interdit à la Société d'Education de Toula l'orga-
nisation d'une conférence sur la comète de Halley.
C'eût été là une conférence snbz'ersive. »

D'autre part, le Journal du 9"rnai publie l'informa-
tion suivante:

« Suivant le Berliner Tageblatt, la peur de la
comète est extrême en Russie, chez les personnes de
la campagne, surtout dans la province d'Arkangel.
Les paysans préparent des chemises blanches pour
leur toilette mortuaire et refusent de travailler, di-
sant que tout.le monde va mourir. »

Le rapprochement de ces deux informations est
suffisamment explicite.

Aussi longtemps qu'ils le peuvent, les gouverne-
ments, pour la commodité de leur domination, main-
tiennent les peuples dans l'ignorance la plus crasse.

Puis, quand, sous la poussée du progrès social, il
devient impossible d'empêcher plus longtemps de
« savoir », c'est une autre tactique. Professant, sou-
dain, un zèle empressé pour l'éducation du peuple,
ils décrètent, comme en France, l'instruction obliga-
toire, en ayant bien soin de garder la haute main sur
cet enseignement.

Et alors on infiltre dans l'esprit des enfants du
peuple la soumission, l'obéissance, la platitude et,
nous l'avons vu, on leur enseigne, comme vertus,
la trahison à leur classe, ainsi que le mépris et la
haine envers ceux de leurs camarades qui ont su
conserver quelque dignité.

A. G.

.,. CONTRE BIRIBI
Nous préparons en ce moment un numéro

spécial illustré et fortement documenté sur le
régime odieux appliqué aux compagnies de
discipline.

Ce numéro, nous l'espérons, contribuera à
éclairer l'opinion publique à ce sujet et nous
aidera dans la campagne que nous avons entre-
prise pour la suppression de ces bagnes mili-
taires.

9-b

Sur l'Industrie textile

Les grèves des tissages du Nord ont remis à
l'étude la question de l'industrie textile en France,
industrie dont les composants ouvriers sont, sans
contredit, les plus misérables et partant les plus in-
conscients des travailleurs.

Il me semble donc intéressant d'examiner ce
qu'était, il y a quelques années encore, cette branche
d'industrie, d'étudier le pourquoi de sa décadence
relative, et de rechercher les points vulnérables sur
lesquels nous devons une attaque à la fois sérieuse
et opportune.

Il y a quelque vingt-cinq ans, l'industrie textile
était florissante chez nous, manufacturiers et façon-
niers ramassaient l'or à la pelle qui, en faisant pei-
gner la douce laine de France, qui en faisant fabri-
quer le drap d'Elbeuf ou celui de Sedan; les patrons,
disait-on, payaient bien leurs ouvriers; ceux-ci, d'ail-
leurs, jouissaient d'une aisance qu'ils ne connaissent
plus maintenant.

Comment se fait-il que cette situation soit chan-
gée, comment expliquer que le patronat ne fait plus
de nos jours les bénéfices qu'il réalisait autrefois,
pourquoi une exploitation dont l'inventaire se bou-
clait,il y a trente ans, par un million de gain se
contente-t-elle, à regret d'ailleurs, de ce bénéfice
réduit au dixième ou au cinquième; d'après fnes
propres observations cela tient aux facteurs sui-



vants: 1° à l'affluence de matières premières in.
connues autrefois: 2" au machinisme; 30 au déve-
loppement industriel mondial; 40 à la concurrence
internationale.

-

Avant d'examiner chacun de ces quatre facteurs,
je voudrais parler d'une situation spéciale à la région
rémoise. Reims et ses' environs marchaient à tout
rompre avant 1880, survinrent les grèves de cette
année qui durèrent un mois entier et provoquèrent
un arrêt tel, que plusieurs industriels furent ruinés;
que se passa-t-il alors: les ordres, 'les commissions,
que Reims devait exécuter et livrer ne le furent point
et, pour éviter le retour de pareils faits, l'industrie
se déplaça: les commissions affluèrent alors à Rou-
baix, l'essor industriel et commercial que prit cette
ville, de 1880,à 1885, le confirme. Quelle bénéfice la
classe ouvrière tira-t-elle de cette situation? Aucun,
pas plus qu'elle n'en pourra jamais tirer d'une grève
partielle textile.

Roubaix et Tourcoing connurent donc, pendant
quelques années, une activité extraordinaire, les ou-
vriers bénéficièrent de salaires comparativement éle-
vés pour l'époque, tandis que leurs camarades de
Reims étaient dans la misère. Bientôt ces trois villes,
comme tous les autres centres de la même industrie,
tombèrent par la force naturelle des choses, sous
l'influence de principaux facteurs dont j'ai parlé et
sur lesquels je vais m'étendre.

J'ai dit que le textile avait eu, à une époque donnée,
à sa disposition, une affluence de matières premières
ignorées jusqu'alors et ce, bien qu'il suffît auparavant
à toutes les exigences et à tous les besoins de la
consommation, soit indigène, soit extérieure.

En effet, de tous temps et bien avant l'importa-
tion en France des cotons des Indes ou de l'Egypte,
des laines de la Plata, du Chili, du Cap de Bonne-
Espérance et de l'Australie, l'on portait chez nous
des vêtements, l'on usageait des lainages aussi jolis
et parfois même plus solides que ceux que l'on trouve
actuellement dans le commerce.

Ces laines et autres matières textiles, jetées sur
le marché d'Europe, donnèrent, à leur, apparition, une
impulsion factice à l'industrie, impulsion résultant
tout simplement d'une vogue nouvelle, mais, au bout
de quelques années, cette mode tombant dans le do-
maine commun, ces importations constituèrent le
stock de la surproduction et avilirent les cours.

Le machinisme contribua pour une part énorme à

une surproduction que nul ne peut contester; mé-
tiers à filer à la main, métiers à tisser à la main
furent remplacés par des mécanismes actionnés par
l'électricité ou la vapeur; ces mécaniques décuplè-
rent la production, tandis que la consommation

-
n'augmentait que dans de faibles proportions.

Quelles furent les plaies que le machinisme engen-
dra dans une société constituée comme la nôtre?
Tout d'abord le chômage, les expéditions coloniales
créant des, débouchés commerciaux, la baisse du ni-
veau intellectuel de l'ouvrier: à faire toujours la
même besogne, à surveiller sans cesse une machine
qui tourbillonne, l'ouvrier s'abrutit, et d'ailleurs si
l'on voulait comparer l'intelligence de l'ouvrier
d'usine d'aujourd'hui avec l'artisan de jadis, à quel
mécompte regrettable ne s'oxposerait-on point.

Non seulement le machinisme permit de produire
vite et bien, mais il se développa dans des contrées
lointaines jusqu'alors tributaires de l'Europe pour
nombre de produits manufacturés.

Le Japon, par exemple, ignorait, il y a vingt-cinq
ans, les rouages de l'industrie textile, auj ourd'hui il
existe là-bas des peignages, des filatures et des tis-
sages, et à l'inverse d'une logique qui pourrait paraî-
tre simple, mais qui sciait fausse, les tissages furent
montés avant les filatures et les peignages de laines.

Cette situation permit encore à l'industrie française
et à d'autres aussi, d'expédier pendant quelques an-
nées des laines peignées et des fils que les Japonais
transformaient en ces mousselines légères dont ils
sont si amateurs; mais je me hâte de le dire, cette
situation, qui pourrait s'appliquer à d'autres contrées,
se liquide, et tous les ans des steamers chargés de
laines brutes et de cotons ravitaillent le Japon de
matières qui se transformaient en France et en
Alsace.

1

Que résulte-t-il de cette fièvre industrielle, de ce
surchauffement commercial auxquels nous assistons?
Je le répète, une surproduction mère de la concur-
rence.

De nos jours, les bourgeois veulent faire leur af-
faire le plus rapidement possible, le siècle de jouis-
sance que nous subissons veut calmer ses désirs im-
médiats, le taux de l'argent baisse de plus en plus,
il faut l'utiliser le plus possible et pour cela il faut
aller vite; Mercure n'a-t-il point des ailes!

Les guerriers économiques qui forment l'armée de
la concurrence rançonnent qui ils peuvent, et qui est-
ce qui paie? Ce sont toujours les ouvriers produc-
teurs ou les ouvriers consommateurs.

Les dirigeants se sont ingéniés à réduire, dans leur
intérêt même, ce que la concurrence avait de gênant
pour eux; c'est ainsi que le traité de Francfort,
qui liquida la guerre franco-allemande de 1870-71,
stipulait que certaines catégories de tissus entreraient
désormais en France avec une franchise telle que les
produits français, à qualité égale, ne peuvent lutter
contre les produits allemands.

Les bourgeois disent qu'en la circonstance, les ou-
vriers furent lésés par contre-coup, mais ils omettent
de dire que la main-d'œuvre dans le textile allemand
est inférieure encore à celle de France; que l'expor-
tation ne s'y fait point de la même façon; les grosses
sociétés anonymes pullulent chez nos voisins et elles
marchent avec l'or que la haute banque française leur
prête à un taux inférieur à celui consenti par elle a
l'industrie française.

Ah ! la concurrence, de quelle façon stupide n'a-t-
elle point eu l'occasion de se manifester? En voici
quelques exemples:

Vers le milieu de l'année 1909, l'Etat de Sao-
Paulo, au Brésil, regorgeait de cafés, les planteurs
ayant fait une récolte inespérée. Savez-vous quelle
pensée géniale germa chez les dirigeants de cet Etat?
Il ne fut ni plus ni moins question que de détruire le
cinquième de la récolte de cafés dans la crainte
d'une baisse; j'ai été insuffisamment renseigné,
mais il y a de grandes chances pour que cette des-
truction ait été mise à exécution.

D'autre part, voici un fait plus vivant: En ce mo-
ment les cours du coton sont extrêmement élevés, le
coton d'Amérique vaut, à quelques centimes près,
2 francs le kilog. pour une qualité moyenne, le mar-
ché américain, qui donne la note mondiale, est mené
en ce moment par deux Syndicats égalementpuissants,
c'est-à-dire la clique haussière et la clique baissière.

Ces deux clans se livrent une guerre acnarnée, et
comme la spéculation est un jeu à surprises et sur-
tout à effets, voici ce que ces messieurs ont imaginé:

Les haussiersdeNew-York et de New-Orléans
expédient en ce moment des quantités énormes de
coton à destination de Liverpool, Manchester ou de
Hambourg; ces expéditions diminuent le stock visible
américain, or, les cours sont établis sur l'évaluation
de ce stock.

Les baissiers ont répondu par la même opération,
mais en sens inverse, pour produire l'effet contraire,
et ils expédient de Brême et de Manchester des co-
tons à destination des ports du Texas

La situation est alors faussée, ces promenades ri-
dicules de coton ne sont point destinées à la consom-
mation, le coton apparaît et disparaît selon la cir-
constance, et, à côté, chaque clan mène également
une campagne de presse pour influencer les planteurs
de coton ou la spéculation moyenne qui marchent
dans un sens ou dans un autre, mais toujours au
profit de l'agioteur, qu'il soit à la hausse ou à la
baisse.

(A suivre) E. QUIMPORTË.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Nantes: Librairie du Progrès, 37, chaussée de la
Madeleine; à Ill'Aube Nouvelle", 15, rue du Cha-
peau-Rouge et aux Bibliothèques des gares (grande
gare, Bourse, gare de l'Etat). — A St-Nazaire,
chez M. Delaneau, libraire, rue Amiral-Courbet et
Bibliothèque de la gare.

Cette semaine paraîtra LA VÉRITÉ sur
L'AFFAIRE FERRER, par Auguste Ber-
trand. Une brochure à 0.10; franco 0.15.

Mouvement Social

Paris. — Les Employés de commerce.
Les employés de commerce, parce qu'ils ont les

mains blanches et les vêtementssoignés, n'en sont pas
moins exploités que les autres travailleurs, et la
lutte qu'ils mènent contre leurs patrons n'est pas
moins vive qu'ailleurs. Leur journée est longue et
ils voudraient la fermeture de tous les magasins à
sept heures du soir. Déjà l'hiver dernier, ils firent
l'assautdu Bazar de J'Hôtel-de-Ville. Depuis quelques
jours, c'est contre un magasin de la place de la
République que se sont tournés leurs efforts. Les
bagarres sont quelquefois violentes avec les agents
et les gardes municipaux, îles arrestations et condam-
nations pleuvent dru. Mais les employés ne se décou-
ragent pas; ils comprennent qu'un jour de manifes-
tation vaut mieux que dix années de parlementarisme
pour la conquête d'un peu plus de bien-être.

FÉLIXIO.

Mouvement international
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Meeting anarchiste contre les bour-
reaux de la Prison Nationale. — Les
Fêtes du Centenaire. — Attitude du
Prolétariat Argentin.
Le meeting anarchiste d'indignation organisé pour

protester contre les brutalités et actes de cruauté
dont étaient victimes les détenus à la Prison Natio-
nale a eu lieu au jour fixé par le Comité d'agitation
qui s'était formé dans le but de faire cesser cet indi-
gne état de choses.

Une foule immense avait répondu à son appel. De
nombreux drapeaux rouges flamboyaient sur les têtes
innombrables. Deux écriteaux portant en grandes
lettres: « Nous exigeons que cessent les tortures à
la Prison Nationale» précédaient les manifestants.
Les cris de « A bas Piccini ! » et de « Vive la Révo-
lution sociale! Vive l'Anarchie! » alternaient avec
les chants révolutionnaires.

Après avoir traversé la ville du sud au nord, la
foule se massa sur la place Lavalle, formant un seul
bloc imposant autour des orateurs qui se succédèrent
à la tribune improvisée. Les discours furent violents;
les tribuns stigmatisèrent l'horrible conduite des tor-
tionnaires et firent le serment d'obtenir justice, aj ou-
tant, au milieu des acclamations de la foule, que l'on
emploierait la force si la persuasion n'était pas suffi-
sante pour se faire écouter: « On voulait la révo-
cation de Piccini, et il faudra bien qu'il saute, d'une
façon ou d'une autre. ».

De plus, une proposition concernant la grève géné-
rale pour les fêtes du centenaire fut acclamée avec
enthousiasme et la manifestation se dispersa après
que l'on eût pris rendez-vous pour le 1er mai pro-
chain.

Comme conséquence immédiate' de ce meeting
monstre, le ministre de la justice signait un décret
quelques jours après, destituant les bêtes brutes de 1(1

Prison Nationale et nommant le nouveau personnel
qui devait remplacer l'ancien.

Tel a été le résultat de cette énergique campagne
de solidarité envers les détenus, martyrisés, résultat
dû, évidemment, à l'intervention active de nos deU*
quotidiens anarchistes La Protesta et La Batalla et,

surtout, à la. courageuse persévérante et indomp'
table volonté du compagnon Balsan qui, on peut Ie

dire, fut l'âme de ce superbe mouvement d'opinion-
Le manifeste de la Fédération de la Seine, publie

par l'Humanité de Paris et reproduit télégraphique-
ment par la presse argentine, manifeste où les gotl-
vernants de ce pays-ci étaient traités d'autocrate
et de sauvages, sur la foi de renseignements envoyéS

rendant compte de quelques-uns des méfaits relatif
à la dictature du gouvernement de Figueroa Alcort3,

a indigné fortement ces serviteurs du pouvoir qui OPf

protesté contre les imputations malveillantes, suivat
eux, dont était l'objet la libre et noble terre aniéf
cainede lapart des travailleursparisiens.



Par pudeur, la presse de Pio-de-la-Plata aurait
mieux fait de se taire, tout ce qui a pu être publié
au dehors, sur les méfaits des gouvernants argentins,
étant peu de chose, comparé à la réalité. En Europe,
personne n'ignore, actuellement, les infamies com-
mises par les autorités contre les étrangers, durant
ces deux mois de dictature. L'on sait parfaitement
là-bas, à quoi s'en tenir sur le cas que l'on fait ici
du droit des gens. Les dénégations éhontées des
journaux bourgeois ne réussiront donc pas à égarer
l'opinion à cet égard, et l'expression employée par
la Fédération de la Seine pour désigner nos hom-
mes d'Etat et leurs d'gnes acolytes restera la seule
vraie dans le dictionnaire des synonymes à l'usage
des civilisés: Sauvages = Argentins.

Une intense agitation règne, en ce moment, au
sein duprolétariat. Motif: les fêtes du Centenaire
argentin. Gomme on le comprendra sans peine, le
monde du travail a une dent contre le gouvernement.
Les derniers événements sont encore trop près de
nous pour que l'oubli se soit déjà fait sur les mons-
truositésqui les ont accompagnés. Il était donc sûr
que les travailleurs profiteraient de la première cir-
constance favorable qui se présenterait pour en tirer
parti en faveur de leurs proj ets. Il ne pouvait exister
de meilleure occasion que celle de se mettre en tra-
vers des préparatifs des dites fêtes et de boycotter
les travaux relatifs à l'Exposition. Aussi, tous les
,ouvriers employés aux constructions des pavillons
ont-ils fait grève les uns après les autres, exigeant
un plus fort salaire et moins d'heures de travail, ce
-qlÚ leur fut d'abord refusé, comme ils s'y atten-
daient. Les jours passant, et un coup de vent ayant
jeté par terre le travail déjà fait, les journaux bour-
geois s'alarmèrent d'un tel état de choses qui com-
promettait sérieusement la réussite du programme
officiel. Ils firent appel au patriotisme des grévistes,
leur exposant les déplorables conséquences qu'aurait
pour le bon renom du pays leur intransigeante atti-
tude. Rien n'y fit: aucun travailleur ne mordit à
J'amorce patriotique. Charpentiers, maçons, peintres,
menuisiers, etc., tinrent bon et finirent par obtenir
:gain de cause, après avoir paralysé tout travail pen-
dant près de deux mois, ce qui veut dire que l'Expo-
sition, qui devait être le clou de la fête, ne pourra
-être inaugurée qu'un ou deux mois après la date fixée,
'ce que voulaient les grévistes.

Mais cela n'est pas tout. II est fortement question
"de répondre par la grève générale aux fêtes du Cen-
tenaire. Les sociétés ouvrières appartenant à la Fé-
dération Ouvrière Régionale Argentine et celles de
la Confédération, consultées, appuient unanimement
Initiative. De plus, un plébiscite, ouvert par La Pro-
testa et La Batalla, sur la question d'exiger du gou-
vernement la suppression de la loi de résidence, la
liberté des détenus pour faits relatifs à la propa-
gande et l'amnistie des déserteurs et insoumis comme
Audition à la non-déclaration de la grève générale,
-a prouvé qu'un accord parfait règne sur toutes ces
Questions, chez les opprimés. Le dilemme est donc
"Celui-ci: ou l'acceptation par le gouvernement des
"Agences populaires, ou la grève générale pour les
iêtes de l'Indépendance.

Aussi est-on inquiet en haut lieu. Plusieurs réu
*ûons de cabinet ont eu lieu, au cours desquelles nos
gouvernants sont convenus de décréter l'état de siège
:au moment opportun et de procéder à un second
,¡¿cttoJ'a.lle de troubleurs de fêtes. De leur côté, les
Anarchistes ont répondu que la proclamation de la
loi martiale serait le signal d'un chambardement
général.

Buenos-Ayres, 20avril 1910. PIRJlr: QuirouiX

BIBMOGBEPHXI

LES POÈTES
Je lis peu de revues et j'avoue que je ne sais pasl'ona beaucoup parlé de l'œuvre posthume d'Olivieralemard de La Fayette: La Montée (1). Elle meparvient

— par hasard — et j'en suis confus;
j'aurais aimé aller à elle sur la foi du bien qu'on m'enut dit.

'M Librairie Hachette el Cie.

Les documents rassemblés à la suite des poèmes
dont se compose La Montée témoignent, cependant,
qu'Olivier Calemard de La Fayette n'était pas un
inconnu dans les quelques milieux où l'on s'intéresse
aux choses de l'esprit et qu'on y appréciait ses qualités.

Du Rcve desJours, son premier livre de vers, la
critique a été à peu près unanime à louer le large
sentiment de la nature, de ses couleurs et de ses
rythmes et l'on attendait généralement de ce jeune
poète de vingt-neuf ans la réalisation des plus belles
promesses. Le recueil — pour incomplet qu'il soit —
que j'ai entre les mains et qui fut publié l'année der-
nière, trois ans après sa mort, contient, certes! beau-
coup mieux que des espérances. Si ce n'est pas encore
le volume où un auteur, parvenu à la complète pos-
session de soi, rassemble et équilibre ses facultés et
donne la mesure définitive de son apport original,
ce n'est déjà plus le livre d'essai ou de début. Une
personnalité riche, au cœur ému et sincère, à l'intel-
ligence spéculative, s'affirme suffisamment dans La
Montée pour que quelques-uns de ses poèmes vaillent
d'être retentis et rappelés dans une histoire de la
littérature de ce temps. Ils en caractérisent un des
aspects, celui-là, aussi bien, que je préfère et où
il nie semble que s'épanouissent superbement les fruits
les plus gonflés de sève abondante et généreuse.

L'émotion qu'Olivier Calemard de La Fayette res-
sent en présence du mystère de l'existence végétale
est vivifiante Il puise sa vigueur au sol nourricier
comme Antée, et l'ivresse que lui procure l'odeur de la
terre l'exalte vers les hautes pensées et les vastes
synthèses. Son âme se dilate et chante aux rayons
ardents du soleil et son chant monte, joyeux de" son
effort,semHviWe à celui de l'alouette; avec un beau
courage, vers la sérénité.
Va! dévisage face à face le Destin.
Replonge tes yeux bleus, sans peur,dans ses yeux noirs.
Trois fois, tu l'as fait reculer au fond du soir
Demain tu le cloueras, sanglant, sur tonmatin.

Ce poète, qui goûte et note avec une si savante
subtilité d'analyse le charme des moindres choses de
la vie des bois et des champs, sait dégager d'elles leur
suprême signification.

Les impressions harmonieuses qu'il recueille quand
il se penche sur elles ou quand il se confond avec
elles, lui enseignent d'aspirer aux contemplations
désintéressées, sinon à un idéal plus mâle de vérité et
de Beauté, par-deîà les puériles tristesses et les dépri-
mants pessimismes:

Ahfcmfronte ta peine au monde, sans maudire,
D'ai'ancc, un ordre dur, inexplicable ou vain.
.Laisse la nuitt'envelopper; tu l'aimes,
Et tu goûtes pensivement la volupté
De recréer en toi son htfini lacté.

Recréer en soi les choses animées et inanimées -
être la fleur qui se dresse pour éclore

Ou la bête qui monte en créant ridéal;

ne pas s'enfermer étroitement dans ses seuls émois,
mais s'émouvoir avec ampleur du désir du monde,
de l'instinct de la matière

Qui va vers des rayons et ne se trompe pas;
se laisser guider et pénétrer par le rythme universel,
telle est l'attitude que commande au poète-philosophe
la compréhension — en panthéisme matérialiste —
de son rôle dans la nature éternellement devenante.

Avec de magnifiques élans lyriques, La Fayette sait
exprimer l'humilité et l'orgueil de l'homme à se
sentir une résultanteet une cause.

De ses incertitudes et de ses défaillances mêmes, il
fait s'élancer plus haut l'acte de foi en l'impérieuse
nécessité de progresser ou d'augmenter qui gouverne
nos jours. Ses poèmes sont tous des aspirations; des
hymnes àl'ascensionnel désir:

(Désir sacré qui dors ou veilles dans les choses
Et quimenais le monde avart qu'il t'eût nommé)

et son livre se développe bien en montée.
Je n'insisterai pas sur ce qu'il a de trop ou sur

ce qui lui manque pour être une œuvre accomplie:
son auteur n'est plus, à qui ma critique eût pu être
assez heureuse pour profiter.

Je dirai seulement combien j'admire son invention
verbale, si souvent renouvelée; la plénitude de sa
strophe fluide, aux sonorités nuancées — jamais

violentes — qui se balance puis se déroute avec des
spulèvements vraiment puissants et la délicatesse et la
sincérité de son émotion.

La Fayette, qui fut vers-libriste à ses débuts,
paraît-il, s'affirme avoir pour jamais renoncé dans
La Montée, non aux bienfaisantes libertés de la poé-
tique dégagée des entraves parnassiennes, mais a ses
irréalisables prétentions. C'est au solide alexandrin
qu'il s'appuie, le plus souvent, pour s'élancer dans le
plein ciel où sa méditation se berce avec une non-
chalance, qui est de la force encore, ou plane serei-
nement. Il aime jeterd'un premier élan ses poèmes
à la hauteur dont il est rare que des défaillances de
souffle ou des fléchissements de vol le fassent redes-
cendre par à-coups. (Cf.: LIMINAIRE : Avive. et LES
ALTITUDES: Désir sacré.) On rlui a reproché d'être
un peu byzantin, ou primitif, à la façon des peintres
enlumineurs du moyen-âge, parce qu'il enrichit, jus-
qu'à les charger, ses descriptionsde trop de couleurs et
de lignes, parce qu'il s'attarde, minutieusement, à
noter les plus petits détails, les moindres particula-
rités des êtres et des choses. Mais si son érudition de
naturaliste et de botaniste, épris de fleurs et d'in-
sectes, a le tort de disperser l'attention, de l'arrêter
ici et là dans son désir d'embrasser l'ensemble, eftle
n'est point pédante et demeure toujours très saine-
ment, très naivement campagnarde. Il était dans la
vérité de l'amour de la Nature. Toutes ses sèves par
mille ramifications affluaient à son cœur Quand son
cœur a cessé de battre, un enivrement sacré a cessé
de s'exprimer mélodieusement pour nous.

En des vers sdlides et sonores, d'une simplicité
probe, M. Henri Delisle, dans Au Large (1), exalte la
grandeur de la volonté et les bienfaits de l'action. Ce
pcète, sans prétentions ni parti pris, n'ambitionne pas
d'ajouter une corde à la lyre, mais il sait, avec sûreté,
se servir de celles qu'elle a déjà pour accompagner
son chant viril. - -Peut-être s'accuse-t-il encore trop modeste et
n'ose-t-il pas assez, quand il compose, oublier ceux
qui écrivirent en vers avant lui. ? Il a de la mé-
moire et ses souvenirs de lecture le hantent. Que ne
les écarte-t-il toujours, comme quand il note, avec
une exactitude subtile :

Le jour ruisselle sur les feuilles
En sa belle sincérité.?

Mais je ne doute pas que te livre qu'il publie ne
lui serve à discerner, à travers quelques réminiscences,
ce qui lui appartient en propre et qu'il ne nous donne
bientôt des poèmes d'une inspiration plus personnelle
et d'une plus complète unité

Il renoncera au recueil de poésies fugitives, sans
relations étroites, qui peut séduire la facilité pares-
seuse de notre jeunesse, mais qu'il faut que notre
maturité répudie Obéissant au sentiment généreux
qui lui commande:

Eveille de ta voix les voix de l'univers,
Gardes-e. les échos Cil ton âme puissante
Puis livre-les à tous pour 'qu'à nouveau l'on sente
Battre le pouls du monde au rythme de tes vers.

il écrira de larges strophes, de battante émotion, à
la gloire des labeurs ouvriers et du bonheur futur des
plèbes.

Vers la fée Viviane (2), la fée au cheveux d'or,
M. John-Antoine Nau déroule en musique d'harmo-
nieuses guirlandes où sa.pensée délicate se nuance.

Viviane c'est toute « la poésie de l'univers, por-
tant des mondes surhumains dans sa pensée» et
toutes les aspirations éperdues de l'art vont vers elle.
Voilà celles, ici, d'un rêveur aigu et tendre, capable
de pénétrer « les secrets les plus ténus », de s'émou-
voir des misères les plus monotones et des existences
les plus infimes.Voyageur lointain, épris de cha-
toyances exotiques, aux pays de soleil, M. J.-A. Nau
a caressé, devant la splendeur bleue des ciels,

.Le bonheur des visions
Des vies futures, sereines et lumineuses,

et ses appétitions les plus personnelles, en apparence,
et les plus égoïstes ne sont que les ressouvenirs dou-

(II Au.rEditionsfin «Beffroi,,, .t.?, airnae des Gnbelvn*.
(!)Edifions de la « Phalange», 6, Villa Michon.



cement mélancoliques de toutes ses vagues songeries
de bonheur des humbles, un écho des espérances dont
leurs âmes douloureuses sont hantées.

Aussi, aimera-t-on ce petit livre discret où il me
semble qu'un tempérament d'artiste accuse quelque
assez proche parenté sentimentale avec le pauvre
Charles-Louis Philippe. On en appréciera surtout la
mélodie souple, chuchotante, un peu plaintive, aux
tons subtils et parfois précieux, nonobstant son ingé-
nuité. J.-L. CHARPENTIER.

———————————-——< '-
Correspondances et Communications

EPINAC-LES-MINES. — Gtoupe Révolutioitnaite.-
Le Comité Fédéral Révolutionnaire de Saône-et-
Loire, suivant les décisions prises l'année dernière
au Congrès départemental du 25 décembre à Chalon
prie les camarades syndicalistes-révolutionnaires,
libertaires et anarchistes de bien vouloir faire con-
naître les empêchements qu'il pourrait y avoir à ce
que ce Congrès ait lieu de nouveau le 12 juin à
Epinac-les-Mines. Au cas contraire, cette réunion
départementale ne pourrait se tenir que dans le cou-
rant de Juillet.

Siège du Comité: J. Marie, mineur, secrétaire du
Groupe Révolutionnaire d'Epinac-les-Mines.

P.-S. — Il serait urgent que le plus grand nombre
possible de camarades délégués ou non, groupes
ou non assistent à cette reunion départementale,
afin de resserer encore plus étroitement les liens qui
unissent les copains du département.

AVIGNON. — Un appel est adressé aux Révolution-
naires sur les mesures qu'il conviendrait de prendre
à l'effet de s'entendre pour former un groupement
qui, parson action, pourrait utiliser les énergiesdis-
persee.

Cohésion qui nous semble nécessaire aujourd'hui
pour contrebalancer l'influence déprimente semée
parmi les travailleurs par les alliances politiciennes,

qui ne sauraient, si nous n'y mettions un frein, que
consolider le règne du capital.

La première réunion aura lieu le samedi 4 juin à
8 heures du soir. Bourse du Travail, il sera étudié
également, la participation à la ligue d'enseignement
fondée par Ferrer.

LYON. - L'Union syndicale des ouvriers et
ouvrières en chaussures de Lyon (section de com-
mande), prie tous ceux qui pourraient avoir en pos-
session des listes de souscription de bien vouloir les
lui retourner au plus tôt à la permanence, rue Mer-
cière, 62, café Brosse, Lyon.

Petite Correspondance
ROUEN ET LES ENVIRONS. — Votre convocation

pour le 15 nous est arrivée le 16, deux jours après la
parution du journal. Merci tout de même.

A. Ch. à BRÉVANNES. — Je puis vous procurer La
Débâcle, 3 fr. 50.

R., à FRANKFORD PA. — Votre abonnement ne
finit qu'à la fin de décembre prochain.

PROPAGANDISTESDU 178, — Votre communication
est parvenue le 19, huit jours après le tirage du
journal.

A. M. à PONT-DE-BEAUVOISIN.- Utiliserons, merci.
D., à Hermes. — Bien reçu l'abonnement. Je

renvoie les deux numéros manquants.
T., à St-Etienne. — Femme esclave, épuisé. Que

voulezvous à la place?
Le joyeux fumiste qui agrémente notre porte de

signes et de réflexions humoristiques aurait pu lui
aussi donner son adresse pour qu'on lui réponde. En
tout cas, il connaît celle du journal.

Reçu pour le journal: L. à X., 1 fr.; B. à Roanne,
1 fr.; B. à Roubaix, i fr. ; M.-P. à Thuir, 0.23 ; R., à
Meyrannes, 0.50; F. à Gayeuville, 7 fr.; B. a Paris,
1 fr. 50; Deux amis, à Marseille, 2 fr. Merci à tous.

Pour l'action antiparlementaire: Un camarade
arménien à Détroit (E.-U.), 2 fr.

Reçu timbres et mandats. — M., à Tunis; D. S. P.
à Montdidier; C. à St-Gervais; L. à Epernay; G. à
Chailly; G. à Ville; B. à Roanne; P., à Tremont-
Station; D. à Port-à-1'Anglais; P. à Puget-Théniers ;B. à Sardent; M. à Nantes (Aube Nouvelle); P. à

<Varenne; R. à Micheroux; N. à Bucharest; M.-P. à
Thuir; M., à Cressanges; B. à Flamengrie; F. à

rLausanne; B.àRoubaix; D. à Angers; R., àMey-
rannes; G. à Cannes; Th. à Lye; A.Ch. à Bré-
vannes; H. à Domfront; R. à la Tremblade; B. à <Estrées-St-Denis; M. à Epinac; R. à Vallabrègues;
F. à Gargenville; B. à Chinon; G. à Cherbourg;
V. G. à Bordeaux; L. à Hûdimont; N. à Bucarestj
B. à Guyaux.

Pour les forçats politiques russes: Felixio, 1 fr.

CONVOCATIONS

OULLINS,- Groupe Libeitaire.- Samedi 28 mai, à
8 heures du soir, café André, rue de la République,
causerie par le camarade Jullien, sur c l'immoralité
du mariage et l'amour libre ».

Dimanche, promenade éducative à Chaponost,
départ du siège à 1 heure 112.

AIX-EN-PROVENCE. — Groupe d'Education libre. -Réunion samedi soir à 9 heures, bar Brissac, rueSt-Laurent. Tous les libertaires et tous les Révolu-
tionnaires sont priés d'y assister. Constitution de la
bibliothèque, Causerie, Discussion. Présence indis-
pensable.

VIENNE. — Causeries Populaires, 11, rue du 4-Sep-
tembre, samedi 28 mai, à 8 h. 112. Causerie par uncamarade sur « l'Individualismetel que je l'entends ».

Le Gérant:J. GRAVE.
Imprimerie COQUETTE & NICOT

83, rue de la Santé, Paris (i3°)

EN VENTE AUX ÇÇTEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.
Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,

à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.

Pris Par
au bureau la posteSouvenir d'un Révolutionnaire,

Lefrançais, , , , , 3» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 1 70
La Révolte, 7 années. La collectioncomplète150»» »Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — lines.année 8» 9»
Sauf les 1",2#et5*qui ne sont plus don-

nées séparément.
Les 14années reliées avec le supplément 130»

bLe Père Peinard, complet depuis sa
première apparition, avec la Sociale 200 »Le Coin des Enfants, 1"série illustrée 250 3»- — 2* série illustrée 2 50 3»- — 3* série illustrée 2 50 3»- — Les3ensemble.»« 7 50

L'A B C de l'Astronomie, Stackel-berg2»215
L'Internationale (documents et sou-

venirs,,, James Guillaume, tome I.. 3 75 4 50

m - - - IL. 450 5 20- - - III.. 375 450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-

t poutot., , 2» 220
Comment l'Etat enseigne la Morale,legroupe des E. S. R.I. 2s 220
Terre Libre, contepar J. Grave, illus-

tration"de M. H. T..,, , 250 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross..,, » 10 »15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.deLuce., , , ,. »10Q»15
Les Temps Nouveaux, Kropotkin•,couv.'1P'ssaro»25»30

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesoff»25»30
La Panacée-Révolution, par J.

Grave,couverturedeMabel»10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 » i5
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de L. Chevalier»05 » 10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rysselberghe » 10 » 15
Déclara-ticons,d'btiévant, couv. deJehannet»10 »15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy. »50 #85
La Colonisation, par J. Grave,couv. de

Couturier,, ,,, , , »10 »15
Entre paysans, par E. Malatesta,

couv. de Willaume..»10»15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus,couv.de Steinlen..»10 »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv. de Comin'Ache, épuisée.»» »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couv. d'Agard»10»15
L'organisation de la vindicte ap-

pelée Justice, par Kropotkine, couv.
de J. Hénault»10»15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus
etGuyou,couv.de Daumont, épuisée»» »»

La Grève des Electeurs, par Mir-
beau, couv. de Roubille,,,,, »10 » i5

Organisation, Initiative, Cohésion,
J. Grave, couv. de Signac » 10 » i5

Le Tréteau électoral, piécette en
vers par Léonard,couv. de Heidbrinck»10 »15

L'Election du Maire, id., par Léo-
nard, couv. de Valloton,,,,, »10 »15

La Mano Negra, couv. de Luce. » 10 » i5
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de Delannoy»10»15

Anarchie-Communisme, Kropotkine,
couverture de Lochard..,,,,,. » 10 » i5

Si j'avais à parler aux électeurs,
J. Grave, couv. de Heidbrinck. »10 »15

La Mano Negra et l'opinion fran-
çaise, couv. de Henault.,, » 05 » 10

La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul»30 »40AuCafé,Malatesta»20 »30
Entretien d'nn hilosohe avec la

Maréchale. par Diderot, couv. de à

Grandjouan.,, ,,,,,, »10 »15
L'Etat, son rôle historique, par

Kropotkine, couv. de Steinlen»20 » 30
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce»10 » 15
La Femme esclave, couv. de Her-mann-Paul»10 »15
L'Anarchie, Malatesta»15 »20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-

verture de Roubille»10»15
L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot»10 » 15
Opinions subversives de M. Cle-

menceau, Victor Méric»15 »
20

De l'Incohérence à l'Assassinat,Morizet»15 »20
Le Brigandage marocain, Hervé. » 15 »

20
La Danse des Milliards, Jobert. »lft » 15
L'Education de l'Enfant, Clément.. »10 »

15
Syndicalismeet Révolution,Pierrot»10 »

15
La Question sociale, Faure. »10 »15
En communisme, Mounier.,, ,. Ilto »

15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 »

15
Grève et Sabotage, F. Henry. »10 »

15
Les Deux Tsars, M. S»20 »

30
Politiciens, 1 acte, par Rotten »30 »

40

Vers la Russie libre, par Pullart,
couv. de Grandjouan., ,. »35 »

45

La Femme et la Révolution, par F.Stackelberg»30»40
Le Salariat, p. Kropotkine,j. de Kupka»10 0 i5
Les Habitations qui tuent, par M.

Petit, couv. de F. Jacques.,, »10 »
i5

CHANSONS ET POÈMES
9

Cariatides (poème), par M. Vernet,franco »20 »*
Berceuse pour le p'tit gas (poésie),

de M. Vernet, ,,,,,, ,,., »50 »*
Le Vagabond (chanson), Germinal,

lesAbeilles(poésies),, ,, »10 »*
Le Communisme libertaire (chan- «

son), paroles de Mahoudeau. »25 p
L'Internationaleféministe(chanson),

par le Père Lapurge; Patrie (poésie),
parLéoKady, ,,, , , »15 » *

Chansons du Père Lapurge: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père ;

Lapurge, C'est de la blague, Ya
de la malice, LaMuse rouge,chaq. »25 »#

Les Incendiaires, par Vermersch, i5couverture de Hermann-Paul. » 10 » *

NOUS AVONS AUSSI: Politique et Socialisme, par Charles Albert, 0.60, franco 0.70; Propos d'Educateur, par Sébastien Faure, 0.60, franco 0.70: I:-e
Compagnies de Chemins de fer et leurs employés, par Gaston Renaudel,0.10, franco 0.15; Les Boulangers, par L.et M. Bonneff, 0.15, franco 0.20; ainsl

que les chansons: Pauvres Moutons et Les Cloches de la Misère, paroles d'Eugène Poitevin, musique de P. Didier-Perret, net 0.20.
;




