
SOMMAHIE
Plus que jamais, précisons, Georges Yvetot.
LaPresseàunsou,M.C.
Le Peuple et l'Art, L. de Saumanes.
Les Temps Nouveaux approchent, S. Deynaud.
Mouvement social.
Mouvement international.
Documents sur la police.
Aidons-nous.
Groupe pour la Brochure.
Pour l'Extinction de la Dette.
Notre Souscription remhoursable.
Bibliographie.
Boîte aux ordures, Frelon.
Correspondanceset Communications.
Convocations.
Petite Correspondance.

CHACUN CHEZ SOI
PLUSijUEJAMAIS,PRÉCISONS

Je ne puis, pour le moment, et à cette
place, répondre à tous les mauvais argu-
ments opposés à ma thèse, par des intellec-
tuels connus ou inconnus de moi. Ils m'excu-
seront, je l'espère.

En attendant, pour calmerleur impatience,
je vais essayer de préciser encore ma pen-
sée, sans grand espoir de les convaincre.

Ils comprendrontque j'aie quelque répu-
gnance à répondre à certaines de leurs appré-
ciations. J'ai auprès d'eux assez mauvaise
réputation pour ne pas envenimer leur anti-
pathie contre moi. Aussi, je fais * appel à
quelques citations d'autres camarades, qui
me dispenseront de cette façon de dire moi-
même des choses peu aimables à l'égard de
nles contradicteurs.

Ainsi, mon premier article dansLa Bataille
Syndicaliste du 14 janvier dernier, « Chacun
chez soi », n'a point paru suffisamment clair
a mes aimables (!) contradicteurs.

Laisant seul — un intellectuel, pourtant —

m'a parfaitement compris et m'a donné rai-
son. Si je ne craignais de blesser la modestie
de ce vieux camarade, j'expliquerais pour-
quoi il est de mon avis etpourquoi les autres
ne le sont pas.

Mon second article, dans LaBatailleSyndi-
caliste du 31 janvier dernier, « Arguments
d'Intellectuels », ne rut pas écrit pour plaire
à tous, j'en conviens. Cependant, sur la
question qui nous occupe, il se terminait par
la reproduction d'une lettre de Bakounine
qui me dispensait de tout commentaire pour
éclairer les plus réfractaires à mon opinion,
pourvuqu'ils aient voulu y mettre un peu de
bonne foi.

Mais finissons-en. La contradiction qui
m'a été faite, ne l'a pas été précisément sur
ce que j'ai écrit. C'est avec des à-côtés que
les camarades de Saumanes, Pouget, Max
Clair et d'autres encore, se sont plu à m'ac-
cuserde haine contre les intellectuels,d'étroi-
tesse d'esprit et autres formules aussi aima-
bles qui ne m'ont guère ému. Ceux qui
lisent et jugent sont assez grands pour se
faire une opinion sur ce que je dis, peut-être
très mal, mais qu'on peut quand même très
bien comprendre avec un peu d'honnêteté.

À
Il ne s'agit pas ici de savoir si nous ai-

mons ou si nous n'aimons pas les intellec-
tuels; si nous avons tort ou raison de nous
en défier; si nous considérons tels ou tels
comme étant du prolétariat par leurs mal-
heurs, leur mauvaise chance, leur misère,
etc., etc. Il s'agit simplement de savoir si
« oui » ou « non» certaines professions, dites
libérales, certains travailleurs dits « intellec-
tuels » ont leur place à la C. G. T.

Certes,je sais bien qiielle est la triste situa-
tion de certains intellectuels, obligés de ven-
dre ou de prostituer ce que l'homme a de
plus noble en lui: sa pensée. Mais, je le
répète, il ne s'agit pas de sentiment dans la
question qui nous occupe, il s'agit de logique
pratique, rien de plus.

Comme le disait un jeune militant, aujour-
d'hui décédé, le camarade Clerc, typographe,
pour répondre à une certaine enquête sur les
intellectuels:

« Il est une chose établie, c'est que la
classe ouvrière entend poursuivre son œuvre
d'affranchissement par sa seule force et ses
seules ressources. Elle verrait et elle voit
d'un très mauvais œil les sympathies des
intellectuels se diriger vers elle; et ce n'est
pas trop s'avancer de dire qu'il en serait de
ces sympathies comme de celles du pouvoir.
Elle fera tout pour dénoncer et éviter les
pièges qui s'y cachent. »

Quelle confiance, hein?déjà se manifestait
à propos d'une enquête sur la sympathie des
intellectuels pour la classe ouvrière. Cepen-
dant, il ajoutait:

« .Leur science nous est utile, nécessaire.
Mais ceux-là sont des nôtres s'ils n'essaient
pas de nous diriger; ils étudient, ils éclairent
notre marche contre l'exploitation. »

Un autre camarade, un jeune ouvrier tail-
leur,du nom de Louis Perceau, dans la même
enquête, dit ceci:

« Avant de répondre, il convient d'établir
une distinction entre les intellectuels, que
l'on peut diviser en deux catégories: ceux
qui sont arrivés et ceux qui ne le sont pas.

« Pour les premiers, je n'aperçois aucun
intérêt immédiat, personnel ou autre, qui les
puisse pousser à sympathiser avec le prolé-
tariat. Par leur situation, par leurs mœurs et
leurs fréquentations, ils se rapprochent au-
tant de la bourgeoisie qu'ils s'éloignent de la
classe ouvrière.

« Il est donc de toute évidence que les
quelques intellectuels arrivés, qui fraterni-
sent avec le mouvement révolutionnaire et
donnent comme prétexte à leur attitude une
haine profonde envers les injustices sociales,
cèdent surtout à un besoin de se singulariser.
On me permettra de préférerà ces révolution-
naires par snobisme, les révolutionnaires par



intérêt que sont tous les exploités cons-
cients.

« Les intellectuels non arrivés ont, au con-
traire, un intérêt profond à se mêler au mou-
vement ouvrier, soit dans le but d'exploiter
leur attitude pour arriver plus facilement,
soit avec l'espoir qu'une transformation radi-
cale de la société leur apportera des condi-
tions de vie et de bien-être meilleures que
celles qu'ils attendent de l'ordre économique
actuel.»

Et Perceau disait encore:
« D'une manière générale, et en tenant

compte de quelques exceptions, je ne crois
pas désirable la collaboration des intellec-
tuels à l'actioh ouvrière. J'ai montré plus
haut que seuls, quelques rares intellectuels
peuvent sincèrement être révolutionnaires
parce qu'ils ont tout à gagner à la transfor-
mation économique de la société. Les autres
jouissent ou espèrent jouir — dans la so-
ciété capitaliste — de privilèges spéciaux:

, fortune, honneurs, etc., auxquels ils tiennent
par-dessus tout. Comme tous les bourgeois,
ils ne feront leur nuit du 4 août que
forcés.

« Le désintéressement, l'amour de la jus-
tice et de l'humanité sont allés rejoindre de-
puis longtemps les immortels principes et
autres balançoires, dans le magasin des
vieilles lunes. Les intellectuels ayant des
intérêts opposés à ceux de la classe ouvrière
ne peuvent s'allier à celle-ci que pour la
duper.

« Il me reste, pour en finir avec cette
question, à parler des néo-intellectuels. J'en-
tends par là tous les déclassés, plus ou moins
anarchistes, qui affichent un profond mépris
pour les ouvriers et une haine profondepour
le travail manuel. Ces aristocrates de l'anar-
chie, qui ont toutes les tares et tous les pré-
jugés des intellectuels, sans en avoir le talent,
sont aussi dangereuse pour l'action proléta-
rienne que les intellectuels proprement
dits. »

Il n'y allait pas de main morte le jeune
collaborateur de La Guerre Sociale, le benja-
min du procès des 28. Son aiguille ne devait
pas piquer aussi fort que sa plume.

Et pour conclure et résumer, le jeune
socialiste unifié Louis Perceau ajoutait

:

« Les intellectuels n'ont qu'un intérêt:
l'ambition à collaborer au mouvement ou-
vrier. Les ouvriers n'ont aucun intérêt,à la
participation des intellectuels à l'action révo-
lutionnaire. Si les intellectuels occupent
actuellement une situation supérieure dans
la société, ils le doivent à la bêtise des
ouvriers instruits dont la plupart rougissent
d'exercer un métier manuel. » -

Je n'en avais pas encore tant dit pour mé-
riter l'attention des intellectuels visés par
Perceau. Il écrivit ceci en 1907, je crois.
Depuis, le jeune ouvrier tailleur a lâché l'ai-
guille pour la plume, et, s'il ne considère pas
ce que je viens de citer de lui comme « une

erreurpédagogique» ou un péché de jeunesse,
nous restons à peu près du même avis.

J'en pourrais citer bien d'autres qui, sur la
simple question de savoir si la prétendue
sympathie des intellectuels pour la classe
ouvrière était favorablement accueillie par
celle-ci ont fait des déclarations semblables.
Mais, la place m'est mesurée. Aussi bien on
est déjà fixé et j'ai hâte d'en finir sur cette
question qui devient horripilante et doit être
liquidée.J'espère y réussir bien vite.

A

Certes, parmi les intellectuels, beaucoup
sont de vrais travailleurs, beaucoup colla-
borent ou peuvent collaborer à un travail
utile; il n'y a pas parmi eux que des juges,
des avocats, des fonctionnaires, des officiers,
des curés, des policiers, des journalistes, des
députés ou autres parasites nuisibles et mal-
faisants, dans une meilleure société et même
dans celle-ci. Il y a aussi des médecins, des
ingénieurs, des architectes, indispensables à
une collectivité de travailleurs. Il y a encore
des littérateurs, des poètes, des artistes de
toutes sortes qui sont utiles à l'agrément et à
l'esprit humain. Qu'en faites-vous de ceux-là,
nous dit-on?

Des premiers, nous nous en passerions
facilement, c'est entendu, et s'ils persistent à
vivre sur le commun, il faudra bien nous
résoudre à les supprimer quand nous le
pourrons, au même titre que ceux qui nous
exploitent et nous oppriment et desquels ils
sont engendrés.

Mais les seconds, vous conviendrez qu'ils
auront facilement leur place parmi nous.
Pour l'édification parfaite de nos travaux, les
ingénieurs et les architectes sont des nôtres.
Pour atténuer ou guérir nos maux physiques
les médecins le sont également. Chacune de
ces corporations viendra d'elle-même à nous
au lendemain dela révolution, pour organi-'
ser la société sur d'autres bases d'entente, de
liberté et de bien-être.

Mais en attendant, qu'auraient ils à faire
avec nous dans la C. G. T.?

L'ingénieur et l'architecte sont acquis au
patronat. C'est celui-ci qui les emploie, qui
les commande et qui les rémunère.

Le médecin, s'il est des nôtres de cœur, de
pensée, de tout, ne peut l'être de fait. S'il est
honnête, il en convient lui-même. Nous ne
manquons pas d'amis parmi les docteurs qui
sont de notre avis.

Ingénieurs et architectes sont traités indi-
viduellement parle pâtronat. Il les considère
plutôt comme ses collaborateurs que comme
ses esclaves. Ils n'ont donc aucune revendi-
cation identique aux nôtres. De plus, leur
situation, leurs mœurs, leur vie ne sont pas
les nôtres. C'est une affinité intellectuelle et
morale qui peut les unir à nous et non pas
un intérêt matériel commun de lutte de
classe. Il ne faut pas confondre sympathie
avec intérêt. Or, la C. G. T. n'est pas un
groupement de sympathie, mais d'intérêts

communs. Pour les médecins, quel salaire
peuvent-ils revendiquer et à qui?

Quels besoins, quels intérêts peuvent être
comparés aux nôtres chez ces travailleurs de
la science bienfaisante?

Allons, allons, ne badinons pas, ces gens-
là n'ont rien à faire à la C.G. T. Ils le savent
bien. Et s'ils veulent nous être agréables,
qu'ils veuillent bien s'occuper de notre santé
et nous laisser nous occuper de notre situa-
tion sociale.

Quant aux auteurs, compositeurs de mu-
sique, poètes, journalistes, quels sont leurs
intérêts qui les puissent confondre avec
nous?

Ils sont exploités par les éditeurs. C'est
vrai, mais ils le sont individuellement et,
vraiment, je vois bien pour eux l'intérêt d'un
syndicat; mais je ne vois pas celui de l'affi-
liation de ce syndicat à la C. G. T. Comment
définir leur intérêt commun, leur intérêt col-
lectif?

Bien des travailleurs manuels qui ont des
facultés, pourraient aussi faire partie du syn-
dicat des auteurs.

Beaucoup, parmi nous, sont capables de
faire une nouvelle, un roman, une poésie,
une chanson, une pièce de comédie, etc.
Beaucoup en ont fait sans se croire obligés
pour cela de se considérer comme des au-
teurs ou des gens de lettres. Ils considèrent
avec raison que ce travail superflu ne vaut
pas le travail utile qui leur fait gagner leur
pain.

Je sais bien, qu'on a prétendu que nous
avions tellement peur des intellectuels que
c'est cela qui nous fit refuser le syndicat des
Auteurs et Gens de Lettres à la C. G. T.
Triste argument, vraiment! Si nous avions
refusé les intellectuels pour cela, il était
facilealors à ceux qui veulent absolument
être de la C. G. T. de professer un métier
comme celui de correcteur, instituteur, voya-
geur de commerce, employé, etc., pour entrer
malgré nous à la C. G. T. Ce n'est pas sérieux
et c'est peu digne pour les intellectuels qui
ont trouvé cela. N'insistons pas, ça vaut
mieux.

Quant aux journalistes, eh bien ! non, ce
n'est pas un métier, puisque tout le monde
parmi nous, à son temps de loisir ou pour la
propagande, peut l'être.

Homme de lettres, journaliste, artiste, ce
sont là des professions secondaires chez les-
quelles aucune revendication commune, au-
cune sorte d'intérêt social ne peut se con-
fondre avec ceux des travailleurs manuels
groupés dans la C. G. T.

Quand l'ami Grandjouan crut indispen-
sable pour lui d'être de la C. G. T., il ne put
l'être qu'en prouvant qu'il était parfois litho-
graphe, et par conséquent qu'il pouvait adhé-

rer au Syndicat des Lithographes, affilié à la
C. G. T. Encore fallut-il qu'un certain ThiI,
lui tendît cette perche. Mais ce n'est paS

comme lithographe que cet artiste a rendu
de grands services à la propagande syndi-



cale, vous le savez bien. Et ce n'est pas
comme ouvrier lithographe qu'il eut la gloire
d'être condamné pour la classe ouvrière. Ce
n'est pas comme ouvrier litho que les ou-
vriers ont compris et aimé Grandjouan.

Oui, nous nous défions des intellectuels et
nous nous garantissons d'eux en n'acceptant
pas dans le sein de la C. G. T. les professions
où ils pullulent, parce que ces gens-là n'ont
rien à faire chez nous et qu'ils profiteraient
de la facilité d'entrer à la C. G. T. pour y
venir diviser et dominer comme aux partis
politiques.

Je l'ai déjà dit : qu'ils nous apportent à
chaque occasion leur savoir, leur talent, leur
agrément, mais qu'ils ne prétendent jamais
nous mener ou nous subjuguer, ainsi seule-
ment nous admettrons le contact des intellec-
tuels, ces gens de profession libérale.

Si les syndicats groupés dans la C. G. T.
constituent lavraie cohorte combative contre
la classe des exploiteurs, c'est qu'ils sont
restés au sens réel du mot, des agglomérats
ouvriers.

« Et toute la force du syndicalisme réside
dans cette séparation complète des classes,
dans cette volonté bien arrêtée qu'ont les
ouvriers d'être eux-mèmes, avec leurs propres
conseils, les artisans de leur libération».
disait encore un ouvrier trépointeur, L. Caze,
répondant à l'enquête déjà citée.

Allons, intellectuels de toutes catégories,
ne vous fàcliez pas trop contre moi; ayez le
désintéressement de comprendre les motifs
intéressés qui me font émettre mon opinion.
Elle est d'ailleurs commune à beaucoup de
militants ouvriers et à bon nombre d'intel-
lectuels loyaux.

Pour rester bons amis, intellectuels et
ouvriers, plus que jamais, chacun chez soi !

Georges YVETOT.

LA PRESSE A UN SOU

Récemment, j'ai eu la curiosité de recher-
cher ce que, pour un sou, la presse quoti-
dienne, la grande presse, qui lit tout, qui
voit tout et publie seulement ce qui lui rap-
porte,la presse ayant des fils spéciaux et
recevant les nouvelles du monde entier, la
presse qui a le toupet de se dire indépen-
dante et s'intituleraitplus exactement la plus
Infâme des prostituées modernes, destruc-
trice d'énergie, ravaleuse de caractères, pour-
voyeuse de banques, de bagnes et de cime-
tières, toujours vendue et toujours à vendre,
j'ai recherché, dis-je, ce que cette commer-
çante à faux poids abandonnait pour un sou
aux naïfs qui la font vivre.

Elle annonce: six pages, cinq centimes.
Or, sur six pages les trois dernières sont
exclusivement réservées à des réclames et,
suivant les jours, les trois autres pages con-tiennent de une demie à une colonne d'an-
nonces diverses, soit, pour les trois pages, de
deux à trois colonnes qui n'ont rien à voir
avec la chronique ou l'information.

En somme, la presse quotidienne donne à

ses lecteurs deux pages et demie de travail
journalistique et non pas six, comme elle le
proclame.

Ne parlons pas de la valeur de ces deux
pages et demie, toujours tendancieuses, tou-
jours conçues dans un intérêt de parti ou
dans un but commercial, jamais franches,
jamais indépendantes, malgré les sous-titres,
et constatons que, de tous les quotidiens, La
Bataille Syndicaliste est le seul organe qui
offre vraiment à ses lecteurs quatre pages
nettes de travail journalistique.

Quelles œillères la classe ouvrière n'a-t-
elle pas pour que l'on rencontre aussi souvent
des prolétaires lisant le Petit Idiot, le Petit
Versaillais, le Crépuscule et tutti quanti!

M. C.

—————-———,..,..,.,.,
LE PEUPLE ET L'ART

IV

Examinons d'abord ce que l'on est convenu
d'appeler les arts plastiques, et parmi ceux-ci
celui qui devrait être l'expression la plus par-
faite de la matérialisation esthétique et
comme la synthèse de tous les autres. Nous
avons nommé l'architecture.

Il est à remarquer que c'est surtout là que
s'étalent, à notre époque bourgeoise et capi-
taliste, l'absence absolue de tout idéal artis-
tique, l'accumulation des plus invraisem-
blables contre-sens et l'influence néfaste des
principes scolastiques et des idées toutes
faites. L'architecture sera donc pour nous la
preuvee l'incurable incapacité artistique de
la bourgeoisie, et il ressortira clairement de
l'examen de la question la certitude que, seul,
le peuple victorieux et ayant pris conscience
des qualités de critique et d'ouvrier qu'il pos-
sède en virtualité, est capable de redonner la
vie au premier des -arts et de créer le style
que d'aucuns s'efforcent en vain de faire
surgir des déformations du passé.

Quel devrait être, en effet, le seul but de
l'architecte, sinon de construire des demeures
adéquates à leur objet, c'est-à-dire répondant
à tous les besoins généraux et particuliersde
ceux qui doivent l'habiter ou s'en servir?
Or, que voyons-nous actuellement, et qu'ap-
prend-on dans les écoles à nos futurs archi-
tectes? Y en a-t-il un seul qui ne subordonne
cette recherche des nécessités de l'habitation
à l'aspect extérieur de la construction? Et
c'est dans cet aspect qu'éclate véritablement
la beauté de notre époque.

Il y a eu dans l'histoire des peuples un
certain nombre de grandes époques artisti-
ques dont chacune à été caractérisée par ce
que l'on appelle un style architectural. Il y a
eu ainsi l'art égyptien, l'art grec, l'art arabe,
l'art roman, l'art gothique, l'art Renaissance,
sans parler des styles exotiques, orientaux
ou extrême-orientaux. Chacun de ces styles,
chacune de ces époques a produit une série
d'œuvres admirables et dignes de la vénéra-
tion de l'humanité. Mais, s'il y a dans toutes
ces œuvres un certain nombre de caractères
que tous les hommes peuvent sentir et com-
prendre, parce qu'ils répondent à ce fonds
commun de concepts qui appartient àî tous

les hommes et qui distinguent notre espèce
du reste de la création, il y a aussi en cha-
cune d'elles un ensemble de qualités, qui
constituent proprement le style et qui les
différencient du reste de la production hu-
maine.

Or, quelles sont les raisons déterminantes
de ces caractères distinctifs? Pourquoi l'art
grec a-t-il une expression toute différente de
l'art égyptien ou de l'art gothique? Mais sim-
plement parce que l'Hellène vivait sous un
climat d'une pureté et d'une harmonie uni-
ques au monde, parce qu'il vivait libre sous
le ciel, et parce quecette température sans
excès et sans surprise, avait donné à toute sa
race le goût du rythme et la répulsion pour
tout ce qui est obscur ou compliqué. L'Egyp-
tien, fataliste et contemplatif sous son soleil
de feu, construisait d'immenses temples aux
lignes géométriques en harmonie avec les
mornes horizons du désert. L'Arabe, actif et
venu en conquérant des plaines brûlantes de
l'Arabie et de l'Afrique pour s'installer dans
les contrées tempérées de la Méditerranée,
combina les splendeurs de son imagination
avec l'harmonie grecque et latine, et le mys-
tère obligé des harems avec le développement
juste de la maison romaine. L'homme du
moyen âge, écrasé par tous les fléaux et qui
ne trouvait un peu d'espoir que dans sa foi
en l'au-delà, construisit les cathédrales, faites
pour contenir les foules meurtries, dont les
cris de supplication et d'espérance s'élan-
çaientvers le ciel gris de pluie et de brume en
flèches et en clochetons mystiques, et dont
les terreurs enfantines se synthétisaient en
un monde bizarre de chimères, de gargouilles,
d'êtres étranges et démoniaques. Et voilà ce
qui caractérisa ces styles.

Et lorsque notre bourgeoisie imbécile,
incapable d'aucune idée générale autre que la
recherche de son intérêt et de son argent,
voulut constiuire à son tour, rien ne sortit
de son cerveau aveuli. Elle voulait cepen-
dant, elleaussi, étaler sa grandeur(!) sous le
ciel. Elle demanda alors à ses fils de 1m
construire des .demeure somptueuses, des
palais, des temples. Et ses pontifes, ceux
qu'elle décorait du nom de ses artistes, ne
trouvèrent rien de mieux que d'enseigner
dans les écoles l'imitation des styles révolus.
Et l'on vit cette chose inénarrablement gro-
tesque de tempies grecs ou romains s'élevant
sous notre ciel où se succèdent sans interrup-
tion les pleurs et les ris, de palais indous ou
arabes, dressant leurs minarets dépaysés
parmi les brumes et les fumées d'usines, de
châteaux à ogives, à clochetons, à flèches,
s'élançant vers un ciel dont toutes les néga-
tions ont éteint les étoiles et décroché les
espoirs.

Et ces gens, hideux eux-mêmes, se sont
indignés d'entendre proclamer que notre
époque est hideuse entre toutes, hideuse au
physique comme elle l'est au moral, hideuse
architecturalement comme elle l'est humai-
nement! Ah! comment eùt-il pu en être
autrement?

L. DE SAUMANES.

Pour que les TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
abonnés.



LESTEMPSNOUVEAUXAPPROCHENT

8*15 MILLIARDS!
Le savant et distingué économiste, Alfred

Neymarck, a publié récemment une statis-
tique très documentée, de laquelle il ressort
que le total des valeurs mobilières, inscrites
aux diverses Bourses du globe, s'élève à
815 milliards.

Après un solennel hosannah au glorieux
capital et à la bienfaisante épargne fécondée
par le travail, M. Alfred Neymarck fait les
six constatations suivantes :

1° Jamais le total des valeurs mobilières
n'a été aussi élevé;

2° jamais le total du commerce interna-
tional n'a été aussi grand;

3° Jamais il n'a été construit et mis en
exploitation un aussi grand nombre de kilo-
mètres de chemins de fer;

4° Jamais les relationscommerciales,finan-
cières, industrielles, de peuple à peuple, d'in-
dividus à individus, n'ont atteint pareils
chiffres;

5° Jamais, non plus, les dettes publiques,
les budgets, les dépenses pour ou en vue de
la guerre, les charges fiscales, les impôts
n'ont été aussi considérables dans tous les
pays;

6° Jamais n'a été plus lourdement atteint
le contribuable.

M. Alfred Neymarck aurait pu ajouter ces
deux couplets:

7° Jamais la situation des classes moyen-
nes n'a été plus précaire et plus difficile ;

8° Jamais la disproportion entre les be-
soins humains et le prix des moyens d'exis-
tence n'a été aussi grande, au détriment des
salariés.

Enfin, pour compléter la signification de
son antienne, l'auteur aurait pu faire suivre
chaque couplet, de ce refrain toujours le
même:

Jamais aussi la Tour de Babel ne présenta
plus de volume et ne fut plus haute, qu'à
l'heure de son effondrement lorsqu'elle
engloutit sous ses ruines, les architectes,
maçons et manœuvres qui avaient la pré-
tention de lui faire dominer le ciel et la terre.

Ainsi en sera-t-il de la formidable bâtisse
capitaliste, à la surprise de ses grands finan-
ciers et à leur grand dommage, s'ils persis-
tent à ne pas utiliser les étais collectivistes
que nous leur offrons si généreusement.

Cette prophétie est tirée des chiffres de
Neymarck.

En effet, ces chiffres proclament que ce
total de 815 milliards, de la fin de l'année
1910, était représenté, fin 1908, par 735 mil-
liards. D'où il ressort que les valeurs mobi-
lières sont en voie croissante, à raison de
40 milliards annuellement.

Cette progression nous donnera en 30 ans,
une plus value de 1.200 milliards qui,ajou-
tés aux 815 milliards actuels, porteraient à
2.015 milliards le total des valeurs mobi-

lières.
Ce serait une grave erreur de penser que

ce total ne dépasserait pas de beaucoup cette
prévision minimum, car l'analyse de l'évolu-
tion capitaliste chez les peuples parvenus à la

période de sursaturation capitaliste, c'est-à-
dire d'exportation de capitaux, démontre que
la croissance des valeurs mobilièresest essen-
tiellement progressive.

Ainsi, en France, des siècles ont concouru
aux premières formations mobilières. Depuis
l'apparition des premières monnaies, jus-
qu'en 1826, elles ont péniblement atteint
29 milliards; en 1851, elles s'élevaient à
49 milliards, soit une croissance annuelle de
800 millions; aujourd'hui, depuis 1851, en
60 ans, elles se chiffrent par 110 milliards,
soit une croissance annuelle de 1 milliard
16 millions.

Néanmoins, nous en tenant à l'évaluation
minimum faite plus haut, nous concluons:
qui dit 2 trillions de valeurs mobilières, dit
aussi:

Intérêts annuels payés aux capitalistes:
60 milliards.

« Bédits» bénéfices annuels et fonds de
réserve: 40 milliards.

Remboursements annuels calculés sur une
durée moyenne des sociétés mobilières de
60 années : 33 milliards.

Soit 133 milliards à dépenser ou à placer
par an, en plus de la production et de l'é-
pargne de l'année!

Soit une dime annuelle de 100 milliards
à prélever sur le travail, quand il succombe
déjà sous la charge actuelle de 40 milliards!

L'un est aussi impossible que l'autre.
La Babel capitaliste croulera avant d'avoir

atteint ces sommets.
On nous objectera:
Deux sociologues fameux, Proudhon et

Chirac, avaient prédit cette fin de la plouto-
cratie. Le premier l'annonçait prochaine,
dans son Manuel du Spéculateur, publié en
1851, le second écrivait dans la Prochaine
Révolution, parue en 1882, qu'elle ne passe-
rait pas 1889.

Et la ploutocratie, disent
-
les sourds et les

aveugles, ne s'en porte pas plus mal.
Justement nous procédons, dans nos dia-

gnostics, selon la méthode pythagoricienne,
dont s'inspiraient ces deux grands spécula-
teurs intellectuels.

Proudhon et son ami Chirac, duquel j'ai
beaucoup appris en 1888, avaient envisagé
le problème à un point de vue trop étroit,
sous son aspect national alors qu'il était
spécifiquement international.

Tous deux avaient fait abstraction des
peuples voisins prêts à recevoir l'excédent
des capitaux français et anglais, les deux
seuls peuples parvenus alors à la période
dangereuse de sursaturation.

Qui oserait soutenir que le capitalisme
n'aurait pas succombé depuis plusieurs an-
nées, si l'étendue du globe terrestre eût été
limitée à la France et à l'Angleterre et même
à l'Allemagne?

Qu'auraient fait ces puissances des 120
milliards qu'elles ont actuellement placés à
l'étranger?

Qu'auraient-elles fait des sommes beau-
coup plus considérables qu'elles ont pu pla-
cerchez elles, parce qu'elles ont organisé
l'importation et l'exportation avec les autres
peuples, parce qu'elles ont colonisé une partie
de la terre et parce qu'elles ont dû se prépa-
rer à la guerre offensive et défensive contre
l'étranger?

Maintenant nous sommes placés en face
du capital international, hors et à côté du-
quel n'existe aucun exutoire susceptible de
recevoir le trop-plein capitaliste. Nous ne
comptons pas les trous à la lune.

Ce trop-plein affluera bientôt detous côtés,
chez les peuples neufs, selon une progressi-
vité torrentueuse.

Enfin le capitalisme lui-même, contraint
de superposer ses œuvres toujours plus
grandioses dans un milieu limité, inexten-
sible, fera crever les lois et les institutions
faites pour sa conservation et sa prospérité:
la propriété et.. l'intérêt de l'argent ou
usure.

S. DEYNAUD.

MOUVEMENT SOCIAL

Paris. — Les arrestations de ceux de la rue
Ordener se précipitent. Il est certain que Soudy
a été dénoncé. Pour Carouy, c'est ce qui semble
ressortir, et, sans doute, il en sera de même
pour les autres.

L'espèce d'individualisme importé dans cer-
tains milieux par des délégués de la préfecture
de police et du ministère de l'Intérieur, et qui a
fait tant de victimes, en s'auréolant d'une phra-
séologie soi-disant scientifique, aggravé par un
dilettantisme littéraire, ne pouvait pas aboutir il

autre chose.
Quand on se rappelle que dans certaines réu-

nions soi-disant anarchistes, on est allé jusqu'à
discuter gravement s'il était anarchiste d'estam-
per un camarade, et que la réponse était que
l'individu a le droit de jouir avant tout, n'im-
porte comment, que les « poires» sont faites
pour permettre aux intelligents de se développer,
il est de toute évidence que ça ne pouvait avoir
d'autre conséquence.

On dévalise le camarade qui vous a donné
asile, ou on dénonce celui qui s'est fié à vous,
cela se vaut. « L'individu a le droit de vIvre
avanttout!»

A propos de l'arrestation de Carouy, les jour-
naux ont raconté que, alors qu'il était à terre,
réduit à l'impuissance, un des policiers lui
asséna au visage un coup de poing qui fit jaillir
le sang.

Ça, c'est le courage du policier, qui vaut celui
del'apache «soiinaiit» sa victime, alors qu'il lu
tient étendue à terre, réduite à l'impuissance.

Ça va bien. La civilisation est en marche.
J.GnAVK.

**

La Propriété. — La lutte entreprise à Paris,
par le Syndicat des Locataires, prend véritable-
ment de l'allure. Lundi 8 avril, jour 'du « petit
terme», une manifestation était annoncée en
protestation contre le droit que possède le pro-
priétaire de disposer en réalité de l'existence
des locataires en les jetant à la rue selon son
bon plaisir, en leur refusant à son gré accès
dans « sa » maison.

La loi punit, sous le nom de vagabondage, le
fait de se trouver sans "bri ; mais elle autorise
d'autre part, le possesseur de tout ce qui peut
servir d'abri à vous interdire de vous y relu-
gier.

Lt alors? Le problème n'est-il pas insoluble '!.:.

A moins de porteratteinte :iu droit de propdét,

à ce droit que la législation qualifie de «
droit

d'user et d'abuser » ?

Droit d'abuser! On reconnaît bien là le prIl1¿

cipe individualiste qui est la base de la société

bourgeoise. Droit d'abuser, c'est-à-dire de foire

de sa propriété un tel usage, qu'ilpuisseci



résulter un préjudice pour autrui. Car l'abus
implique la répercussion obligatoire d'un préju-
dice.

Cet abus peut engendrer et engendre même
des crimes. Ne voit-on pas, par exemple, de
malheureuses familles exposées à la mort, même
du fait de leur expulsion en pleine rue, en proie
à toutes les intempéries et à toutes les rigueurs
de la mauvaise saison? Ces jours-ci, dans le
vingtième-arrondissement,ne devait-onpas expul-
ser une famille comptant parmi ses membres, un
bébé de deux ans atteint de rougeole? L'huissier
ne fut empêché d'opérer que par la présence
des voisins assemblés qui protestèrent contre
une si révoltante cruauté.

Combien de logements insalubres aussi, qui,
de par ce droit d'abuser, assassinent littérale-
ment ceux qui les habitent?

Il est heureux de voir s'affirmer une campagne
suivie contre droit contraire à toute équité.

Sans doute, pour le moment, cette campagne
ne peut apporter que de provisoires palliatifs.
Mais elle a le grand mérite de poser clairement
le problème, en étalant aux yeux de tous, et des
moins avertis, les conséquences où mène cedroit monstrueux de la propriété du sol et des
moyens d'existence.

La journée du 8 avril a été féconde en inci-
dents qui éveilleront l'attention de nombre d'in-
différents et qui contribuerontdans une certaine
mesure à porter un coup au droit de propriété.

A

La Grève des Chauffeurs. — Chaque semaine
il faut relater un conllit sanglant entre chauf-
feurs grévistes et renards. Cette semaine, un
gréviste est encore atteint d'un coup de revolver
tiré par un jaune. Il est ordinairement assez dif-
ficile de tirer au clair la façon dont se produi-
sent de pareils faits, car ils éclatent au cours de
bagarres et des coups anonymes sont portés au
sein de mêlées.

Mais il faut faire remarquer avec quels ména-
gements la police et la magistrature procèdent,
quelle faveur elles manifestent à l'égard des
jaunes, alors qu'elles font montre de la partialité
la plus révoltante et de la précipitation la plus
aveugle quand elles considèrent qu'elles ont à
instrumenter contre des grévistes.
Samedi, le gréviste Louis Emile a eu la cuisse

brisée d'un coup de revolver. Les circonstances
dans lesquelles le fait s'est produit, sont préci-
sées par les témoins. Néanmoins, l'auteur du
crime et son instigateur ne sont pas inquiétés et- c'est là le comble — c'est la victime qui, sur
son lit d'hôpital, est consignée à la dispositionde
la justice! Un gardien de la paix est de planton
auprès de son lit !

Jamais, autant que depuis quelque temps, le
pouvoir n'avait, avec plus de cynisme, pris ou-
vertement parti pour le capital contre les sala-
riés.

Tous ces faits contribuent à montrer la vérité
de ce que nous n'avons jamais cessé d'affirmer :

que l'Etat et tout l'ensemble de son mécanisme
n'a d'autre objet que de protéger le droit de
spoliation que se sont arrogé, au détriment de
tous, les détenteurs des moyens de production
et de consommation. Dès que ce droit se croit
nienacé, aussitôt toute la machinerie de l'Etat
est mise en branle pour écraser quiconque y
porte ombrage. *

La Police. — Je recueille cette perle dans unjournal quotidien:
Un artilleur qui aurait été jadis en relations

avec Bonnot, n'a pu fournir aucun renseigne-nt intéressant, « car les policiers l'avaient
tnvolonlairement enivré en l'invitant à se res-

<( taurer!
»Gomme on reconnaît bien là la bête et lâche

effronterie policière qui pense, par de grotes-
ques mensonges, donner le change sur ces bas-
ses manœuvres!

Voyez-vous ces braves agents ciont la cordiale
générosité invite cet artilleur « à se restaurer»
et cet imbécile qui se restaure au point de se
saoûler et de ne pouvoir plus fournir de rensei-
gnements!

Est-il possible de pousser plus loin l'ingrati-
tude?.

***

Journalistes policiers. — Les journalistes
protestent quand nous les représentons comme
auxiliaires de la police. Cependant, voici ce
qu'on lit dans Le Journal du 5 avril, colonne 1,

page 2, à propos de l'assassinat, à Thiais, d'un
vieillard et de sa domestique, et qu'on veut
mettre au compte de Carouy :

« Nous nous sommes livré, hier, à une en-
quête approfondie, tant à Thiais qu'à Choisy-Ie-
Roi, auprès des principaux témoins du drame,
pour leur demander s'ils reconnaîtraient, dans
la photographie de Carouy, l'un des individus
qu'ils virent rôder dans le pays avant les événe-
ments que l'on connaît. »

Si le journaliste qui a écrit cela a la préten-
tion de n'avoir pas fait là œuvre de policier et
de ne s'être pas, en l'occurence, substitué aux
mouchards de la Sûreté, je ne sais plus com-
ment appeler les choses, et il faut s'empresser
de réformer le sens des mots de la langue.

« Auxiliaires de la police » est peut-être même
insuffisant, c'est « policiers» tout court qu'il
faut dire.

André GIKARD.

La chasse aux étrangers. — On nous annonce
de Bordeaux l'expulsion du compagnon Vicente
Garcia, établi depuis longtemps dans cette ville.

Son crime : il était anarchiste. A part cêla, la
France est une terre hospitalière aux proscrits.

A
L'Affaire Rousset. - Au cours de la réunion*

du Comité de Défense sociale, où notre cama-
rade Vigné d'Octon nous a formellement promis
son concours pour la grande manifestation qui
aura lieu à Alger en faveur de Rousset, lorsque
se réunira le Conseil de guerre de Constantine,

Nous avons demandé à l'auteur de La Gloire
du Sabre et de La Sueur du Burnous s'il ne con-
viendrait pas, en attendant, de maintenir l'agi-
tation autour de l'affaire.

— Certes, nous a-t-il répondu, et par tous les
moyens possibles, voyez ce que font nos cama-
rades de France, bien que, d'après les rensei-
gnements fournis par les défenseurs de Rousset,
l'effaire ne paraisse devoir venir qu'en juin, ils
ne cessent, par la plume et par la parole, de
tenir l'opinion publique en haleine, lisez la qua-
trième page de La Bataille Syndicaliste, de L'Hu-
manité, de La Guerre Sociale,et vous verrez par
les convocations quotidiennes que les confé-
rences succèdent aux meetings, que les murs se
couvrent d'affiches et que le Comité central de
l'affaire Rousset ne chôme pas une minute.

Lisez également LesTempsNouveaux, Le Liber-
taire, La Voix du Peuple, et vous verrez que cha-
que numéro contient un article ou un entrefilet,
articles de documentation ou simple cri d'indi-
gnation ou de colère.

Nos camarades de rrancenouDiient pas que
derrière l'héroïque Rousset il y a l'immondeju-
ridiction des Conseils de guerre et les bagnes
africains, qu'il faut à tout prix faire disparaître.
Donc, faisons ici ce que font nos camarades de
France. Remuons-nous, agitons l'opinion pu-
blique, car les bandits galonnés, eux, ne s'en-
dorment pas et n'entendent pas lâcher leur vic-
time.

Pour moi, durant mon séjour en Algérie,

outre la conférence d'Alger qui a été décidée, je
compte entreprendre une série d'autres confé-
rences dans les grands centres algériens, au jour
jugé propice par nos comités, et m'efforcer le
plus qu'il sera en mon pouvoir, de déterminer
un fort mouvement d'opinion en faveur de Rous-
set qui, à quiconque approfondit sa conduite,
apparaît depuis l'affaire Aernoult comme un
véritable héros.

A. L. et H. E.

.————————-——

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS
Les sans-travail à New-York en janvier

1912(1).—Le vendredi 5 janvier, l'asile de nuit
municipal de New-York donna refuge à 977 hom-
mes, quoiqu'il n'ait que 738 places disponibles.
Il n'y avait plus de place pour quelques cen-
taines de miséreux mourant de froid et de faim.
La chapelle de la morgue leur était alors
ouverte. Elle fut aussitôt remplie d'hommes à
moitié gelés. Ils passèrent la nuit là, séparés
seulement par une mince cloison des morts
couchés sur les dalles, morts anonymes venant
sans doute des mêmes rangs de sans-travail.

Le lendemain samedi, des milliers d'hommes
cherchèrent refuge un peu partout, et parce
qu'ils n'avaient pas un nickel à dépenser, on ne
les laissait pas séjourner longtemps dans les
endroits publics chauffés, bars, etc.

La salle de lecture de la « Cooper Union »
était bondée. Chassés de partout par le manque
d'argent, les hommes se dirigèrent — et sans
entente préalable — vers l'hôtel des postes, où
ils se répandirent dans les couloirs, mais les
huissiers veillent au bon ordre, et ramasser un
papier et faire semblant d'écrire est une chose
qui ne les trompe pas.

Vers quatre heures de l'après-midi, la situa-
tion changea. Les sans-travail quittèrent les
endroits où ils avaient pu s'abriter du froid et
s'en allèrent vers l'asile de nuit municipal.

A cinq heures, les abords de l'asile étaient
assiégés par une foule muette, transie. Des
hommes, pour tous vêtements, avaient ceux
qu'ils avaient portés l'été, usés, élimés; leurs
souliers étaient troués; leurs pantalons, se
collant étroitement sur la peau, laissaient devi-
ner que leurs jambe étaient nues. Nombre
d'entre eux n'avaient ni bas, ni chaussettes.

Ils étaient 500 à cinq heures et demie. La bise
glaciale de l'Hudson leur labourait le visage;
de leurs faces rougies par le froid, on eùt pu
penser que le sang allait jaillir tout d'un coup.
Leurs yeux aussi étaient rouges et leurs pau-
pières enflées.

Les portes de l'asile s'ouvrent régulièrement
à six heures du soir. Mais' quand le « superin-
tendant » William C. Yorke vit par la fenêtre
cette grouillante détresse, il ordonna d'ouvrir
les portes tout de suite.

De cinq heures et demie à dix heures, trois
hommes furent occupés après les miséreux.
Après les avoir enregistrés, on leur apporta un
bol de café chaud et deux tranches de pain.
Puis vint le bain et la visite du médecin.Plus de
cent hommes avaient les mains et les pieds gelés.
Le médecin ordonna que les plus atteints se-
raient dirigés sur-Ie-çhamp à l'hôpital de Bel-
levue.

Avant huit heures, les 738 lits de l'asile étaient
occupés, et plus de 3\\0 hommes n'avaient au-

cune place pour dormir. Des traînards entraient

encore. Le « superintendant » se rappelant
qu'une salle dans le « dock » municipal avait

(1) Les nuits des 5 et (>janvier furent des plus rigou-
reuses à New-York.



été chauffée dans l'après-midi, fit ouvrir cette
pièce aux hommes. En quelques minutes, elle
fut pleine, mais ils étaient mal à l'aise sur des
bancs apportés des parcs publics; néanmoins,
ils passèrent la nuit assis.

Des bandes d'hommes attendaient encore.
W. C. Yorke ouvrit alors la chapelle de la mor-
gue, beaucoup s'y réfugièrent. Puis, le « super-
intendant fut pris d'une crainte, la crainte de
voir le lendemain les journaux du matin ap-
prendre au public, à l'aide d'un titre énorme en
vedette, qu'il avait mis les hommes — dont il
ne savait que faire — à l'abri dans la morgue.

Et il se rappela heureusement, à ce moment,
que le bateau qui sert à la Ville de New-York
pour le transport des « criminals » à Blackwell's
Island était disponible. Il le fit apprêter et
chauffer et y logea ceux qui attendaient en-
core.

Et c'est ainsi que des centaines d'hommes, pour
qui la puissante cité de New-York, une des plus
riches du monde, n'avait pas un abri dans son
enceinte de terre ferme, dans la nuit du 5-au
6janvier de l'an de grâce 1912, fit consigner un
bateau pour leur donner un gîte!8Le travail du « superintendant » William
C. Yorke ne s'était pas passé sans avoir attiré
l'attention. Dès neuf heures du soir, il était
assiégé par une nuée de reporters. Il leur dit :

«Plus de 1.000hommes sans travail ont demandé
ce soir un abri contre le froid. Plus de 70 0/0
d'entre eux n'ont pas de vêtements assez chauds
par ce temps terrible; 15 0/0 n'ont aucun vête-
ment de dessous; 15 0/0 ont des vêtements d'été
usés. Et si vous voulez faire une bonne action,
dites à vos lecteurs ce que vous avez vu; dites,
dans vos journaux, qu'on ne peut laisser ces
gens à moitié nus. Vous êtes bien placés pour
faire un appel au public. Tout don sera reçu
avec reconnaissance. »

Mais ce n'était pas cette parole de pitié qu'é-
taient venus chercher la plupart des reporters.
Une des prétentions des reporters est de tirer
des conclusions. En l'espèce, d'établir les res-
ponsabilités d'une pareille misère.

La copie est bonne quand elle n'effarouche
pas les âmes sensibles, il faut amener des lec-
teurs nouveaux. Et, ma foi, c'était peut-être la
faute de ces hommes, d'être à l'asile de nuit en
ce temps glacial. Ça, on peut toujours l'écrire;
c'est même une belle conclusion!

C'est certainementce à quoi avait pensé un
des reporters, qui posa à W. C. Yorke cette
question: « Croyez-vous réellement que ces
hommes sont intéressants? »

— Allez près d'eux vous-même, répondit le
directeur du refuge. Interrogez-les. Ceux dont
vous voulez parler ne viennent pas ici. Tous les
hommes présents ont un métier et ont l'habitude
de travailler. Ils sont anxieux d'avoir du travail;
beaucoup sont déjà venus m'en demander. Je
n'ai pas encore vu de ma vie une foule aussi
respectable que celle-ci. Certains d'entre eux
ont reçu une bonne éducation. Avez-vous remar-
qué avec quels soins ils essayent de se tenir
propres dans leur misère? Il est étonnant, vrai-
ment. que ces hommes ne puissent trouver du
travail à New-York. William C. Yorke ne parla
pas de responsabilités, mais il ajouta: En 1910,
les entrées à l'asile de nuit municipal de New-
York étaient plus nombreuses que les années
précédentes; mais en 1911, le nombre de 1910
est dépassé de 51.000. Le total des entrées, en
1911, est de 167.800. »

Extrait en partie de The international Socialist
Review. — Janvier 1912.

«+*

A propos de la grève du extile dans l'Est.
— La population ouvrière des filatures de laine
et de coton dans les Etats du Massachussets,

Rhode-Island, Connecticut, etc., est surtout
composée d'un personnel d'émigrants euro-
péens. Ces usines sont les premières haltes sur
le sol américain de nombreuses familles pauvres
qui se sont saignées aux quatre veines pour
payer leur passage et que des agences chari-
tables (1) y déversent à jet continu. Car cette
population est flottante, heureusement. Les fa-
milles qui ont la force de s'en évader par de
dures privations, ont des chances d'échapper à
la contagion des poussières. Les solitaires s'en
sauvent au premier argent gagné. Quant aux
autres!

Russes et Polonais, Lithuaniens, Finlandais,
des Croates, Hongrois, Italiens du Sud, des
Syriens et des Arméniens forment la majorité
des ouvriers, des aides, avec des Canadiens
français. Ceux-ci, en grand nombre, avec des
Belges et des Français du Nord, tisseurs de
métier, ont les meilleurs salaires. Mais les Cana-
diens français forment l'élément le plus passif
des usines: ils professent la théorie du « bon
patron ».

Lessalaires moyens des aides varient de 4 1/2
à 7 dollars pour une semaine de 54 heures.

Le travail des adultes s'épanouit là dans toute
sa beauté. Ces immenses usines, où sous le bruit
sourd des machines, se répandent dans les
salles d'épais nuage" de poussières qui roulent
dans un air vicié - la ventilation n'existe pas
pour ainsi dire — transforment les êtres jeunes
et vigoureux en quelques mois et les conduisent
à l'anémie avec toutes ses suites. Le manque
d'une nourriture saine aidant, le mal va vite.
Des amis qui ont habité Chicopee (Mass.), m'ont
raconté combien ils avaient été frappés de voir
de jeunes émigrantes, juives russes, pleines de
santé, belles de leurs seize ans, s'étioler dans
ces usines en moins de six mois de temps, à ce
point, qu'on ne pouvait les reconnaître. Les
meilleures santés n'y résistent pas. La phtisie
guetté tous ces enfants dans l'âge de la méta-
morphose de l'être. Elle s'est installée en maî-
tresse dans ces enfers humains que les lois tolè-
rent et y accomplit, son œuvre dévastatrice. Les
cimetières de la New-England. sont blancs des

os de ses jeunes victimes.

*
-/- **

L'augmentation des impôts en France a poussé
des grands usiniers du nord à établir des manu-
factures de tissus dans la New-England. Je me
rappelle avoir vu à Providence (Rhode-Island),
une installation française que faisait établir un
Roubaisien.

Il avait le raisonnement suivant: « En France,
les impôts écrasent l'industrie textile; les syndi-
cats ouvriers ont des exigences menaçantes; il
faut ajouter à cela la loi sur les accidents dans
les usines et manufactures, etc. Nous tournons
ces dillicultés en établissant une usine ici. Nous
n'avons plus à payer certajns droits sur les
cotons bruts; la main-d'œuvre des nègres du
sud est bon marché. Des ouvriers français con-
naissant à fond le métier et les machines sont
engagés. Ils rencontreront ici des Canadiens
français, ils feront des apprentis. Quant au per-
sonnel courant, c'est chose facile, on l'a sous la
sous la main tous les jours. On sait avec quel
empressement les Américains favorisent l'indus-
trie européenne qui émigré. Dans ces condi-
tions, nos prix de revient baissent tout de suite.
Nous écoulons nos produits sur place; nous ne
produirons jamais assez. En cas de surproduc-
tion, nous enverrons en Europe. »

— En France, à Roubaix même, ajouta son
interlocuteur. De Roubaix, vous pourrez même
renvoyer aux Etats-Unis comme produits fran-
çais. Il suffit de changer d'étiquettes. C'est tou-
jours la maison X.

« Je veux dire que notre filature de Provi-
dence rétablira la balance de celle de Rou-

baix. La chose est impérieuse pour la « mai-
son».•

— On dit, ou plutôt tout le monde sait, que
les tissus américains n'ont pas la beauté, le
fini de ceux d'Europe, de ceux de France, prin-
cipalement.

« Oh ! ça. »
Le filateur en-question est sans doute un

soutien des candidatures Motte et Cie. Con-
cluez !

A

L'officiel «Bulletin de Recensement pour 1911»
donne la valeur de la production des filatures
aux Etats-Unis. Cette production est rendue
principalement par les Etats du Massachussets,
Rhode-Island, Connecticut, etc. Elle se décom-
pose ainsi: tissus de coton, mercerie, passe-
menterie, bonneterie, tricoté, lainages, cordage,
fils variés, jute, toiles de lin. (L'industrie de la
soie n'est pas comprise ici.)

Le « Bulletin» (1911) donne le chiffre énorme
de 5.426.315.000 francs, comme valeur des pro-
duits pour l'année 1909. En dix années (de 1899
à 1909), le nombre des usines a augmenté seule-
ment de 720 (4.820 en 1909), dans lesquelles 861.621
salariés; et cependant le Bulletin officiel accuse
un capital presque doublé dans ces dix ans, ce qui
indique la concentration des usines et capitaux
dans les mêmes mains.

On peut se demander ce qu'il adviendra bien-
tôt de cette masse de salariés, avec l'adjonction
d'une nouvelle industrie qui va se développer
maintenant d'une façon intense: la culture de
la' ramie dans les provinces cu sud.

Les experts du département de l'agriculture
des Etats-Unis prédisent « qu'avant longtemps,
l'industrie de la ramie aura la même importance
que celle du coton ». Jusqu'à présent, l'exploi-
tation de la ramie, au point de vue commercial,
avait été délaissée à cause de la difficulté du
tillage. Une machine, récemment inventée, dé-
cortique la ramie en un clin d'œil à la perfection
et à un coût plus bas que celui de Chine, pays où
le travail manuel est le moins payé.

Une compagnie s'est Lrmée pour l'exp'oita-
tion de cette machineà décortiquer. Elle a décidé
de ne vendre aucune machine, mais de les louer.
C'est un nouveau monopole qui se dresse, d'au-
tant plus redoutable que toutes les plantes
fibreuses peuvent être traitées par cette ma-
chine.

**è

Lowell, Lawrence, Fall-River, Worcester,
Lynn, Providence, Chicopee, etc., sont les cen-
tres importants des filatures.

La grève s'est déclarée à Lawrence (Mass.).
15.000 ouvriers et ouvrières quittèrent les mé-
tiers. Les « Ouvriers industriels du Monde »

(Syndicalistes de l'I. W. W.) prirent la tête du
mouvement, dès son début.

Mais peut-être quelque correspondant de la
région enverra-t-il un compte rendu aux T. S.
Le mouvement est intéressant en ce sens que
YAmerican Fédération of Labor s'est mise en
devoir, à la onzième heure, de résoudre la ques-
tion. Elle a convoqué onze meetings à partir du
6 février. C'est la première fois qu'on verra, aux
Etats-Unis, les réformistes et les syndicalistes
aux prises d'une façon aussi étroite.

A

D'autres femmes esclaves. — O'Leary, vice-
président de l'Union des Mouleurs en fer, de
l'Etat de Massachussetts, chargé par son syndi-
cat de faire une enquête sur le travail des fem-

mes employées dans les fonderies de fer de cet

Etat, au nombre de 700, vient d'adresser, le

15 février courant, au gouverneur, Eugène
N. Foss, l'homme le plus riche de la New-En-
gland, un des gros actionnaires des filatures de



Lawrence, où la grève du textile bat son plein,
et candidat à la présidence des Etats-Unis en
novemDre prochain, un rapport dont il faut
retenir le passage suivant:

« J'ai vu des femmes dans les fonderies de fer
de votre Etat, si réputé pour la protection que
donnent ses lois au peuple, à peine vêtues de
haillons, poussant ou tirant des wagonnets près
des fours où le métal est en fusion. La chaleur
était si suffocante qu'il leur était presque impos-
sible de respirer. Les bras et Jes épaules de ces
femmes sont nus. Leurs haillons, rejetés en
arriére, mettent à nu d'autres parties de leur
corps. Ces femmes font un travail au-dessus de
leurs forces. Elles s'exténuent là où la vie des
hommes les plus forts s'abrège. »

Mis au pied du mur, monsieur le gouverneur
fait fabriquer une loi interdisant l'emploi des
femmes dans les fonderies du Massachussets.
Que n'en fait-il autant pour les filatures meur-
trières?

À

Les salaires actuels aux Etats-Unis. — Le
« Labor Bureau » de Washington (D. C.) est
arrivé à la conclusion qu'un homme, dans les
conditions actuelles, et eu égard à la cherté des
vivres, doit gagner 900 dollars par an pour suffire
à ses besoins.

Le professeur Scott Nearing, de l'Université
de Pensylvania, a répondu à cette assertion par
la publication d'un volume qui a pour titre:
Salaircs aux Etats-Unis.

Dans son livre, le professeur Scott Nearing
établit que près de 10 0/0 des ouvriers des
industries gagnent 5.000 francs par an ou plus:
mais il ajoute que la moitié d'entre eux ne ga-
gnent que 2.500 à 3.000 francs, — et même
moins.

Du côté des femmes, une sur 100 gagne 5.000
francs ou plus; 2 sur 1003.750 francsou un peu
plus; mais il ajoute que les trois quarts de la
masse des femmes employées dans les industries
diverses gagnent un salairemoyen de 2.000 francs
ou moins.

Le professeur Scott Nearing affirme que la
moitié des ouvriers — non qualifiés — ne ga-
gnent que 75 francs par semaine. Dans la joail-
lerie, 47 0/0 gagnent plus de 75 francs par
semaine; 42 0/0 chez les ouvriers en chaussures
et bottes, 37 0/0 des fondeurs et machinistes,
180/0 des ouvriers du papier, 17 0/0 des ouvriers
en ameublements, 16 0/0 des ouvriers en cuirs
et peaux dépassent ce chiffre de 75 francs par
semaine.

Les moyennes établies par le professeur Scott
Nearing montrent qu'à part les professions
citées plus haut et les métiers qualifiés, on
arrive à un chiffre inférieur à 3.900 francs par
an.

La différence avec le chiffrede Washington
est sensible; elle l'est d'au moins 600 francs.

Les chiffres des salaires de l'est et du sud
influent sur ces moyennes.

Documents sur la police

AUX ÉTATS-UNIS
A la torture, des inculpés avouent,

bien qu'innocents.
Nciv-York, 7 avril.-Après une absence delnq mois, un jeune homme, nommé Théodorej;urman,rentrait chez lui, à Middletown. Il nefut pas peu surpris d'apprendre que ses deuxfrères

étaient en prison sous l'inculpation de
avoir assassiné.
Mais son étonnement ne connut plus de borneslorsqu'on lui dit que ses deux prétendus assas-

sins avaient avoué leur crime! Les soupçons
portés sur les deux prisonniers innocents s'ex-
pliquent encore. Théodore Furman a mystérieu-
sement disparu en novembre et, quelques jours
plus tard, on a trouvé près de la gare de Middle-
town des os humains calcinés sous un gros
las de cendres. On croyait que c'étaient les
restes du jeune homme disparu et l'on arrêta
ses deux frères.

Ce qui est étrange, c'est que quelques jours
après leur arrestation, les deux inculpés avaient
fait des « aveux complets» d'un crime qu'ils
n'ont jamais commis. Ce résultat est du à une
manière spéciale de « cuisiner» l'accusé pra-
tiquée en Amérique et connue sous le nom
d'interrogatoire au 3e degré. Elle consiste à
questionner le prisonnier jour et nuit; il est
à plusieurs reprises réveillé dans la nuit et
soumis à un interrogatoire.

Les frères Furman, qui avaient subi cette
procédure barbare, disent qu'ils auraient pris
une douzaine d'assassinats à leur charge, uni-
quement pour avoir leur tranquillité. Et pen-
dant qu'ils souffraient des tortures de l'interro-
gatoire au 3(ï degré, leur prétendue victime,
ignorant ce qui se passait à Middletown, tra-
vaillait à une ferme, en vertu d'un engagement
pris pour la saison d'hiver.

(Découpé dans un journal radical qui, ainsi
qu'on peut le constater, ne s'indigne pas outre
mesure.)

Une lettre du camarade Pataud nous apprend
que le jury d'honneur dont parlait le camarade
Antoine dans sa réponse à Saumanes après
examen des faits n'a rien trouvé qui puisse
entacher l'honorabilité d'aucune des parties.

Tout est bien qui finit bien.

AIDONS-NOUS
Le Comité de Vigilance et d'Action syndica-

liste du Livre serait désireux d'entrer en rela-
tions avec,des camarades décidés à l'aider dans
la besogne qu'il a entreprise, avec son organe
Le Réveil Typographique, en faveur de la fédé--
ration d'industrie dans le Livre.

Adresser toutes les correspondances au siège
du Comité, 20, rue de Savoie, Paris (6e).

Un camarade ayant fait ses études de licence
en droit demande une place dans un bureau de
contentieux de grand magasin ou de banque.

Ecrire au journal.
On demande, au journal, un camarade de

bonne volonté, pour traduire en breton de
Vannes (ou Lorient) la brochure de E. Reclus:
A mon frère le paysan.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Pour avril, paraît L'Evangile de l'Heure, nous
continuons les expéditions cette semaine.

Le mois prochain, Colonisation, de J. Grave.
Les camarades peuvent remarquer que les

adhésions, pour la 2e année, augmentent lente-
ment; nous engageons à nouveau tous nos amis
à faire connaître notre organisation et nous
rechercher de nouveaux abonnés.

De même, nous engageons les quelques cama-
rades ou groupes en retard dans le paiement de
leurs cotisations de vouloir bien se mettre à
jour; le nombre actuel des abonnés nous per-
met, à grand peine, de nous couvrir de tous nos
frais, aussi le retard dans le paiement- des coti-
sations augmente nos difficultés financières;

nous tenons toutes les promesses faites aux
souscripteurs, envoi mensuel régulier de une ou
deux brochures nouvelles; nous demandons à
tous de nous faciliter notre tâche et aider au
développement de notre œuvre.

Envoyer tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Nous avons reçu:
L. J., à Plessis-Trévise, 1 fr. — Dr Z., 10 fr. —Une amie du Nord, 1 fr. — J. M., à Bourg-Argen-

tal, 2 fr. -

Ensemble, 14 francs.
Listes précédentes: 706 fr. 40.
Total général: 720 fr. 40.
Dans le numéro du 30 mars, au lieu de S. R.,

à Dreve, lire à Gravelle par Rœux.
Adresser les cotisations à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite, Paris (6e).

————————— ————————

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSA8LE

Nous avons reçu :

Anonyme:
925-936. Chacun un cache-col.

Du camarade Leclerc:
937. Le 2.. volume (en livraisons) de L'Homme et

la Terre, d'E. Reclus.

Du camarade Jacquet:
938. Une année complète de LaBataille Syndica-

liste.
939. Une paire de mocassins (Canada), pour

dame.

D'un camarade japonais espérantiste:
940. Douze cartes postales japonaises.

Un camarade:
941. Deux petits cendriers en cuivre (travail

tunisien).
942. Une douzaine cartes postales à envoyer au

gagnant.

De Mlle d'Harcourt:
943. Un lot de pelotes de laine.

-
Du camarade Hasfeld :

944-949. Chacun un béret d'enfant.
950. Une paire de patins à glace.

Du camarade Conut :

951. Une timbale de voyage dans une pochette.

D'un camarade d'Egypte :

952. Une statuette antique (terre cuite).
953. Une amulette (pierre fine gravée).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Des « TiemposNuevos » de Montevideo :

Entre Campanios, de Malatesta. — La Com-
mune de Paris.



DechezSlock:
ChezlesAméricain*.pnrK.Kipling.Ira<ludion

Savini,1vol.,3fr.50.
Essais de Littérature et d'Esthétique, pur

O.Wilde.Irad.Savini. 1 vol.. ;:; fr. 51».

DemiT.-.S*enquêtesduprestigieu.r Héiritt. pur
A. \Jt)nÎ""II. 11<t,I. S<I\"ini. ,1 \nl..:, 1'1'. :¡(!.ICI

Knvente,:
LaVietragiquedes Travailleurs,des frères

BonnetV."2fr.50 prisdansnosbureaux.
Fraisd'envoi en phi"; par la poste.

BOITE AUX ORDURES

Toutefois, comme ces partis avancés con-
naissent toutes les petitesses des partis les plus
rétrogrades, il ya parmi les jeunes des contemp-
teurs des pontifes, qui prétendent que cette
belle attitude n'a pas empêché Les Temps Nou-
veaux de recevoir autrefois des subsides de cer-
tains partisans actifs de la reprise individuelle,
tels que le fameux Pini.

Comment le savoir? Ce n'est pas moi qui me
charge d'éclaircir les mystères du parti de la
pure camaraderie.

FUELON.
(La Dépèche, 30 mars.)

Pour que les TEMIIIS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
abonnés.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

On nous communique la formation du Comité
Antiparlementaire Révolutionnairequi sera com-
posé des noms suivants :

Banghart, Ch. Benoit, Hodéchon, Charlier,
H. Combes, A. Dauthuille, F. Delaisi, G. Dnrupt,
P. Dumas,F Desprès, André Girard, Albert Golds-
child, E. Jacquemin, F. Marie, A. Mournaud,
P. Mualdès, P. Monntte, M. Pierrot, E. Péronnet,
E. Sené, Thnilier, Togny, Fédération Commu-
niste Révolutionnaire. Groupe antiparlementaire
du XIVe.

Le secrétaire du Comité: H. Combes, restaurant
des Fédérations, 31, rue de la Gl'ange-anx-Belles,
tient à la disposition des camarades des listes de
souscriptions.

Le trésorier: L. Belin, 55. rue de la Mare.
Paris (20e).

Comité de Défense Sociale. — Nous rappelons à
nos amis que nous tenons à leur disposition des
brochures et affiches destinées à faire connaître
l'affaire Rousset.

Nous ne saurions trop recommander aux cama-
rades de province de profiler de la prochaine
agitation électorale pour faire apposer ces affiches
et distribuer les brochures; partoutoù il leur sera
possible de prendre la parole, nous comptons sur
eux pour faire un exposé de l'affaire Roussetetde
la persécution gouvernementale contre nos mili-
tants (application des lois scélérates, délits de
presse et de parole, etc.)

Dans sa dernière réunion le Comité a décidé de
faire imprimer 200.000 tracts, qui seront distri-
bués dans toutes les réunions de la période élec-
torale.

Ecrire au camarade Ardouin, 86, rue de Cléry,
Paris.

Le trésorier a reçu:
Tety, à Limoges. 8 fr.; Wanuffel, Belgique,

14fr.;Lancial,1fr.;Faffer,àGray. 7 fr.: section
socialiste, à Poches, 8 fr.; Dherbe, à Bourgoin.
3fr.50; Lnse/T, à Orthez, 3fr.50; Listes 74 et
76 par Scèiettekatte, 14 fr. ; B. du Travail de Lo-
rient, 8 fr.; Synd.desMétallurgistesdeDenain,
8 fr.;Union synd. de Niort. 3 fr. 50; collecte par
Berthe Girard, 9 fi.; Escande,à Ilautpoul,3 fr.50;
vente de brochures au «Libertaire »,33 fr.:
Pleuchot à Liancourt, 3fr. 50; Prouvost, 1 fr.;
Comminge. à Saintes. 3 fr. 50; Thévenin. à No-
gent-le-Roi, 3 fr.50; Fédération Jurassienne de
Saint-Claude, 3 fr. 50; Un militant. à Alfortville,
2fr.;Comitérévolutionnaire d'Alfortville,3l'r.:
Pierre Hureau. à la Montagne,4fr.30;Briet,à
Sotteville,4 fr. 25; collecte au meeting de Sotte-
ville, 23 fr.; Synd. diamantaires, à Saint-Claude.
16 fr.;B. duTravail de Bourges. 8 fr.: Vallée,
4 fr.; Lcvy, 2 fr.;vente de brochurepar le « Li-
bertaire », 21 fr.; collecte meeting Avenir de Gra-
velle. 13 fr.55; groupe sociatistede(tonnerre.
3fr.50.Encaisse1.193fr.30.

Total: 1.7i30 fr. 90. — Dépenses, 139 fr. 70.
Reste en caisse : 1.297 fr. 20.
Adresser les fonds à Ardouin.
Les copains quicorrespondent avec Parmiseux

sont priés de prendrenotede sa nouvelleadresse:
5. faubourgdu Brouage. Cliuunv (Aisne).

-—————————-~ - -————————-——

CONVOCATIONS

— Foyer Populaire, 5. rue Henri-Chevreau. -Mardi16avril,à 8 1).1/2.conférence,parPierre,
Martin, sur Bandits illégauxet voleurs légau.r.

A propos des «Bandits». - Le mardi 16 avril
courant, à 8 h.1/2dusoir,auxSociétéssavantes
(8, rue Danton, métro Saint-Michel),Sébastien
Faureferauneconférencepubliqueetcontradic-
toire.sur lesujetsuivant:« A proposdes« Ban-
dits»,observations<-t enseignements».

Prix «lesplaces; 2francs.1franc et 0 fr.50.au
profit de « la Ulwllf». Portes ouvertesà 8 heures
précises.-Grande Fête. auprolit de!' «AvenirSocial»,
œuvre de solidarité éducative,donnée àI'«Utilité
Sociale»,9î, boulevard Auguste-Blanqui (métro
Glacière),lesamedi 13avril1012.à8h.1/2«lu
soir, avec leconcours du Cercle artistique de la
Prolétarienne du 5«>: allocutiondu citoven
Desland res.

A minuit :Orchestre-bal. Entrée :1 franc (les
enfantsau-dessous de 12ansne paieront pas).
-Contfl'en('nJ:ayrnondDuncan:(l Liberté auxenfants ». le vendredi 19 avril1912, 8 h. )3dn

soir,salle du GrandOrient, '16.rueCadet,au
profit del'Avenir Social d'Epône.fondationMade-
leineVernet.

— Corbeil-Essonnes. — Groupe d'études so-ciales.- nunion tous les samedissoir, à8h.1/2,
ausièyedu groupe. H, boulevard deParis,à
Essonnes,

- Groupes d'Études Sociales de Pontoise. -Samedi ie 13 avril 1912. à 8 h. 1/2. salle Frentz,
place du Petit-Martroy. causerie par Mualdès.
sur « l'Anarchisme dans l'action syndicale ».

Lille. — Réunion, le samedi 13 avril, à 8 h. 1/2
dusoir,chezFavier,rueduBoudeau,38,àLille,
en vue d'organiser la propagande anliélectorale.
- Bord3aux. — Fédération communiste révo-

lutionnaire. - Dimanche 14 avril, à 3 heures de
l'après-midi,bar Voltaire, 3, rue Voltaire, au
lRi" étage, 2"réunion du groupe.

Ordredujour:organisationdela-propagande
antiélectorale.

- Lorient. — Groupe des Temps Nouveaux. —Réunionle jeudi 18 avril, local de la Jeunesse
syndicaliste, Bourse du Travail.Invitationcor-
diale à tous.

PETITE CORRESPONDANCE

Ayez-voii-
il.-ha.liessesa nous donner pourl'envoi desabonne-
ments?

AspirariIanarrliisîe. - Lesenvoisserontl'ail». Hélas
non. letravailijninousrendraitservice doil êtrel'ailau
bureau.

P..a(.o oiiiles. —l.'a bon.AI.expiretinavril.
S.,aSotlevillc. - La Li,.:uepour I"EII,.,.ilwrn(>rll

rationnelisf. morte.
•I. I'-;' Verviers.—Entendu.Caserailt'ait.
¡;. l'à lieiins.>ivous ne pensez pas pouvoir lesplacer,ivnvoyiiZ.
l'. X..a ISSOlldllll. - Bienreçu.C'estparerreursi

l'accusé deréceptionn'a pasété rail.L.<i..àIroyes.— Notrelettres'estcroiséeavecla
vôtre,de lit. l'erreur.

(;. IL,l'III' O. - LI' nouvel al>on.se termineralin
juillet.

M.,rueM.:.1.V..àSaiul Alarcel.Ul'r.0;àLyon;
C. V..a Aiil.usson:AI. C.,aBordeaux; E. V.. à Mou-IiliS:A. 15..aAulijene;S.(i.,àl.irnoux:C..ruede;!'• I-:!.. 'i..aTroyes:.1. Al.,aTenay )-'.).
IhhiI. E.;I. Ih.iil. i|e;A.-p.B..à Ltimbres;L..à
VjJJjers-le-Bel; (i. IL,J'uc 0.:L. F., à Brest; B. duT..a_Saint-Elienne;B..aAumale;.1. AL.à Brest: L. A.,rue<S.:IL, à Nantes:P.,àXanlerre; AL.»AJontar-is:1. a ilorbeil-Essonnes:AimeP..rueL.:1138:a
fums;D..àHermès:H. I)..àVerviers;A. V..If
Verviers: AL.a Villiers:V..rue F.au n.: A. H.,ruede
Dunkerque:C boul.Haussmanu; E.A.,rueduC.dE.:ALL..aLevallois:F. II.,à Bochambeau;B.,1..àSainl-Ainan.l:J.E.,àAlaureillas; E.J.. à Saint-
Ceor.ui-s-Haule ille;D.E.,aCliancrv:B..1..àQninci.-:
F.,àlinphv:J.AL,àPorlland: B. A.,à Aliun:E.H.,aAngers;E.D..LeVésinel;A. I).,àEglény:F.,a
Foueéres;13.. à Bordeaux: H. n.. à Boursault; P., L-
Vioan:AimeT.,rueAL:L.P..àSaint-RapliaSI: C.Al.rueduB.

Be<;upourlejournal:
L..aColombes,exréd.decompte,0fr. IX); K. T..à

Montival.excéd.d'abou.,1 l'r.;1 F fi.,Ifr.;ColleltparD.,àCoJornbcs, 2 fi-.: 13., à Etrecliy.
excéd.dabon..2fr.: R..:i Paris, -2 fr. 21: MlleH., parB.,2 tr.;')(): Pour les étrennesdes T. N. », Miled'H.
parB.. 1 fr.: A. n., rue des P.-C.. Il fr. 50; G riii, de
l'A.1fr. L.<i..à Bagnolel.f>l'r.

Souscriplion Housse!:
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EN VENTE

Souvent des camarades nous demandent des
portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.
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Octave Mirbeau1fr.05Ferrer 4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure 2fr.15

Eaux-fortes:
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