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SOYONSJODSIÊMES

Nous avons inséré l'étude du camarade
Deynaud parce que, dans sa partie critique,
elle nous semblait excellente, mais il va sans
dire que nous lui laissons toute la responsa-
bilité de sa conclusion, ayant, depuis long-
temps, dit ce que nous pensions de toutes
ces propositions d'union, ou d'unification de
propagande qui, en définitive, ne peuvent
aboutir à rien, car si on croit sincèrement
aux idées que l'on émet, on n'accepte pas de
les changer ou de les châtrer sous prétexte
d'entente.

Pour mon compte, dans S'il y avait un
parti révolutionnaire (1), Insurrectipnnalisme
n'est pasrévolutionnarisme(2),L'Ententepour
l'action (3), Une autre forme de l'esprit politi-
cien (4) et Politicaillerie révolutionnaire (5),
sans compter nombre d'autres articles dans
Le Révolté et La Révolte, j'ai essayé de démon-

(1) No 1, 17e année.
(2) No 16, 17e année.
(3) Brochure à 0 fr. 10, nos 4 à 7, 16e année.
(4 et 5) No 25, 16e année, no 26,16e année.



trer ce qu'avaient de factice toutes ces en-
tentes qui, en pratique, ne pourraient qu'a-
boutir à de nouvelles scissions lorsqu'on
voudrait sérieusement faire quelque chose.

A

Vouloir grouper en un seul faisceau tous
les révolutionnairesn'est pas une idée neuve.
De tous temps une foule de gens bien inten-
tionnés ont sincèrement déploré les divisions
qui les empêchent de s'unir, et ont espéré
qu'en amenant les uns à rogner dans leur
programme ce qui est repoussé par d'aucuns,
en décidant les autres à allonger un peu le
leur, on réussirait à trouver un terrain d'en-
tente, et qu'ensuite, tout marcherait comme
sur des roulettes.

Cela dénote peut-être de la bonne volonté,
mais aussi une incompréhension absolue de
la psychologie humaine,et de ce que doit être
l'œuvre de propagande.

D'abord, les révolutionnaires n'ont de vé-
ritablementcommun que des idées abstraites,
mais, lorsqu'ils veulent passer à la pratique,
ils se divisent à l'infini.

Tous — je parle de ceux pour lesquels
l'idée n'est pas un tremplin — veulent une
société où l'exploitation serait abolie, où la
liberté la plus grande serait assurée à cha-
cun de ses membres, où l'organisation sociale
aurait pour but d'assurer aux individus la
plus grande somme de jouissances avec la
plus grande économie d'efforts.

Là-dessus, pas de division. On est tous
d'accord. Mais, encore une fois, ce n'est que
de l'abstraction. Lorsqu'on veut passer dans
l'ordre positif, voir comment fonctionnera
cette société idéale, oh! alors, on ne s'entend
plus du tout.

Presque tous acceptent bien la disparition
de l'Etat, mais s'empressent de le rétablir
sous des noms différents, avec des modes de
recrutement qui ne diffèrent guère que de
nom avec les modes actuels.

On n'aura plus de conseillersmunicipaux,
de députés, mais des délégués. Il n'y aura
plus de lois, mais des décisions.

Voilà pour le côté politique.

A

Pour le côté économique, tousveulent bien
déposséder les propriétaires actuels, mais les
uns c'est pour remettre la terre et les outils
aux mains de l'Etat — non, j'oubliais, l'Etat,
n'en faut plus — aux mains de l'administra-
tion; d'autres veulent, des outils, faire la
propriété des syndicats.

L'argent, c'est entendu, il a fait ses preuves,
tous veulent sa disparition, mais nous tien-
nent en réserve, pour le remplacer, les «bons
de travail ».

Et alors, du moment qu'on ne paiera plus
le travail en francs, mais en bons de travail,
ces bonnes gens s'imaginent que le salariat
sera aboli.

Et, dans ce résumé, je ne prends, bien en-
tendu, que les divisions les plus caractéristi-
ques, je néglige les subdivisions.

Et c'est cette salade d'opinions que l'on
veut amener à travailler ensemble, comme
si elles avaient le même objectif.

Mais où les partisans de l'entente se trom-
pent le plus lourdement, c'est lorsqu'ils
viennent demander aux anarchistes de se
fondre dans cette salade, eux qui veulent,
non seulement la disparition de l'Etat, mais
repoussent d'avance tous ses succédanés,
qu'ils s'appellent administration, syndicat,
commission de statistique, etc., eux qui veu-
lent la disparition de l'argent, mais repous-
sent aussi son rétablissement sous forme
de « bon de travail », ou autre étiquette que
l'on pourrait trouver.

***

Si nous passons à la propagande, les diffé-
rences sont non moins nombreuses, ni non
moins essentielles.

Les uns veulent faire la révolution, en éle-
vant des perroquets auxquels ils font réciter
des formules toutes préparées.

D'autres espèrent, par une série de lois pro-
posées au Parlement, opérer cette transfor-
mation. D'autres — qui sont à moitié Nor-
mands, sans doute- ne comptent pas trop
sur le Parlement, mais, en définitive, ne le
trouvent pas si mauvais que cela!

Les syndicalistes, eux, disent que c'est le
syndicat, seul, qui amènera la transforma-
tion, et que les syndicats n'auront qu'à seSubstitueràl'organisation politique et éco-substituer

~,i l'org$:.i
nomique pour que la révolution soit faite.

Et les anarchistes qui, eux, disent que les
individus ne doivent confier à personne, in-
dividus ou groupes, le soin d'opérer lestrans-
formations qu'ils ont reconnues nécessaires;
qui disent que la société ne peut pas avoir
de règles générales s'appliquant indistincte-
ment à tous, composée qu'elle est d'individus
à conceptions différentes, de tempéraments
contraires, que l'organisation sociale doit
s'opérer d'en bas, par l'association libre des
besoins communs, des affinités, en autant de
groupements qu'il y a de variétés d'efforts,
de vues et de tempéraments, groupements
spontanés, temporaires, se formant sous
l'impulsion du besoin, se dissociant l'effort
accompli, pour donner naissance à d'autres
groupements en vue d'efforts nouveaux, en
s'inspirant des besoins du moment, et non de
conceptions a priori.

**

Enfin, comme je le disais en commençant,
si on est convaincu d'une idée, c'est que,
j'aime à le supposer, — on l'a étudiée, discu-
tée, comparée avec les autres, et on s'y tient
parce qu'on la croit meilleure, et alors on
n'accepte pas, même sous prétexte d'union,
— de la tripatouiller.

On fait la propagande de ses propres idées

— lorsqu'on est conscient — et non de celles
des autres. Et cette propagande ne se fait
qu'en les exposant dans leur intégralité, sans
restriction.

La seuleentente qui puisse se réaliser et

qui soit désirable, c'est celle qui, après dis-
cussion, fait que les individus sont d'accord,
sur le but et sur les moyens.

Mais, je l'ai démontré dans les articles
cités, il n'y aura jamais entente absolue, gé-
nérale sur le but et les moyens, — ça ne
serait, du reste, nullement désirable— on ne
se sent les coudes que sur certains points
définis, tantôt avec l'un sur un point, tantôt
avee d'autres sur d'autres points.

Et au lieu de courir après cette utopie: un
terrain d'entente commun à tous les révolu-
tionnaires, ce qui est à chercher, ce sont les
groupements à buts spéciaux, et bien définis,
groupant en vue de cette œuvre spéciale
commune, ceux qui pensent de même.

*
Il y a d'abord la lutte à menercontre toutes

les forces sociales. Lutte contre le patronat,
lutte contre l'oppression, lutte contre le pro-
priétaire, pour ne prendre que les parties où
l'activité révolutionnaire se fait déjà sentir,
et nous avons déjà ainsi les syndicats qui
unissent les ouvriers pour résister à la rapa-
cité patronale, nous avons les comités de dé-
fense sociale qui devraient réunir tous ceux
qui veulent la liberté individuelle. Il yale
syndicat des locataires qui a commencé une
agitation intéressante, et peut la mener mieux
encore, s'il ne se laisse pas fourvoyer dans
la politique. Il n'y aurait qu'à prendre ainsi
chaque abus dont nous nous plaignons, pour
indiquer une forme de groupement, où les
individus pourraient s'entendre malgré les
divergences qui peuvent les séparer sur
d'autres points.

Ceci pour la lutte de tous les jours, mais
il ne faut pas oublier que la révolution n'est
pas une fée ni un dieu, et qu'elle ne créera
pas ce qui n'existe pas.

Déblayant le terrain de tous les obstacles
de la société actuelle, elle donnera le champ
libre aux individus pour chercher la forme
de gouvernement et d'association qui répon-
dra le mieux à leur idéal etces formes peuvent
s'essayer dès à présent, au milieu des diffi-
cultés, sans doute, mais qui peuvent se
vaincre lorsqu'on est résolu.

C'est dans ces groupements multiples, dans
ces essais que se fera la véritable éducation
révolutionnaire, et qui, habituant les indi-
vidus à se sentir les coudes, fera beaucoup
plus pour l'entente que tous les prêches
et les révisions de programme.

Enfin, ce qui, pour moi, est le plus con-
cluant, c'est que l'erreur la plus grande — et
qui dérive de notre éducation politicienne,
c'est de croire que l'on puisse diriger l'évolu-
tion sociale.

Elle est composée de facteurs trop nom-
breux et trop divers pour croire que des in-
dividus, ou des groupes d'individus, puissent
mener les foules et les événements à leur gré.

Ayons une conscience plus modeste de
notre rôle.

Tout ce que nous savons, c'est que, en
faisant de la propagande pour ce que nous



croyons être vrai et juste, nous travaillons à
cette évolution, que, plus intense sera notre
propagande, plus elle aura chance de grouper
des individus aptes à les réaliser, mais là
s'arrête ce que nous pouvons prévoir, et
ce que nous pouvons faire. Et c'est déjà
beaucoup.

J. GRAVE.

Aux DÉTENTEURS de BILLETS

Ceux de nos lecteurs qui sont encore déten-
teurs de billets de souscription remboursable
sont priés de bien vouloir nous retourner, avant
le 16 mai, ceux qu'ils n'auront plus l'espoir de
placer.

Le tirage ayant lieu le 19, les billets qui ne
nous auront pas été retournés le 18 au plus tard,
seront considérés comme vendus, et les lots ne
seront délivrés, ainsi que le remboursement des
billets non sortis au tirage, qu'à condition du
paiement intégral du carnet.

QUEVA-T-ILADVENIRDEMAIN?
Hélas! la révolution sévit

d'une manière terrible.
Mexico, le 17 avril 1912.
(Lettre d'lin MexicainJ

J'ai sous les yeux une photographie repré-
sentant Madero lisant un discours à l'occa-.
sion de l'inauguration d'un monument élevé
à George Washington à Mexico (2). Sur le
visage insignifiant et chagriné de l'actuel
président de la République Mexicaine, on lit
clairement la constante préoccupation que
depuis bien des mois lui cause la situation
intérieure du pays, le sentiment très net de
son insécurité personnelle, la vague crainte
du sort qui l'attend, crainte que, du reste, il
ne cache pas à ses amis, enfin le regret de
s'être aussi imprudemment hissé jusqu'à un
poste aussi périlleux. Bref, c'est bien là le
portrait d'un homme qui se trouve aux prises
avec la plus remarquable tentative de révo-
lution économico-sociale qui se soit encore
produite sur la planète, depuis l'aurore du
présent siècle!

Car elle est bien loin d'être un mythe,
cette révolution économico-sociale du Mexi-
que. Lisons le manifeste de ce pauvre Fran-
cisco I. Madero à la nation mexicaine (3).
C'est le cri d'appel d'un homme qui reste
seul au sommet d'une maison incendiée. Cet
observateur si bien placé pour suivre les
phases du cataclysme, commence par nom-
mer toute une série d'ltats qui « sont le
théâtre de lamentables scènes de vanda-
lisme ». Puis il demande encore du crédit
à la nation mexicaine. Aussitôt que l'ordre
aura été rétabli, son gouvernement s'occu-
pera du problème agraire. Lié pieds et poings
parla légalité, Madero demande à tous le res-

(1) Comme je l'ai dit, je ne demande qu'une chose,
être éclairé sur cette question de révolution au Mexique,
c'est pourquoi j'insère avec plaisir les articles du cama-
rade Pratelle, espérant qu'ils apporteront des faits pré-
cis et pas de simples affirmations. — J. GHAVE.

(2) El Imparcial, 23 février 1912.
(3) El Pais, 4 mars 1912.

pect de la Constitution et il termine en fai-
sant appel aux Mexicainspour qu'ils se grou-
pent autour de lui afin de châtier « ceux qui
veulent propager dans notre patrie les
horreurs de l'anarchie »! ! !

Bref, rien ne va plus. Les feuilles mexi-
caines de toutes nuances constatent avec
amertume que la situation présente du pays,
c'est le chaos. Dans un éditorial extrême-
ment pessimiste, le quotidien catholique El
Pais constate que Madero a incontestable-
ment perdu sa popularité et il lui reproche
d'avoir repoussé ceux qui l'avaient aidé à
grimper au pouvoir. Il constate que le gou-
vernement manque d'argent, «nerf de la
guerre et gage de la paix ». Il constate que le
commerce envisage la situationprésente avec
une suprême terreur et un suprême dégoût.
Les importations et les exportations dimi-
nuent dans des proportions redoutables. La
famine est à la porte. L'insurrection s'étend
avec la rapidité d'un incendie. Les « insurrec-
tos» sont maîtres de toutes les voies, à com-
mencer par les voies ferrées. Manquant à la
fois d'argent, de soldats et de popularité, le
gouvernement maderiste reste impuissant à
réprimer la révolte (1). Que se passera-t-il
demain? Telle est la question angoissante
que se pose El Pais, question à laquelle il ose
à peine répondre. A cette inextricable situa-
tion, El Pais ne voit guère qu'une solution
qui, néanmoins, l'épouvante: l'intervention
des États-Unis!

Mais une intervention des États-Unis au
Mexique ne serait-elle pas pour le gouverne-
ment américain une sorte de boomerang qui
reviendrait le frapper à la tête s'il était assez
maladroit pour le manier à l'heure présente?
Avant des'engager follement dans une aven-
ture sans issue, le gouvernement américain
doit compter avec l'opinion publique et se
rendre compte qu'une levée de troupes pour
une telle campagne aurait pour effet d'inten-
sifier la propagande antimilitariste dans d'in-
quiétantes proportions. De plus, comme le
fait remarquer le LosAngeles Tribune (2) l'en-
vahissement du territoire mexicain par les
troupes fédérales pourrait bien aviver terri-
blement les haines nationales. Et puis, le
pays n'offre-t-il pas à la guerilla infiniment
plus de ressources que les Philippines? Les
Mexicains eux-mêmes ne sont-ils pas beau-
coup plus habiles tacticiens que les Philip-
pins? Le département de la Guerre qui. en
1911, faillit se trouver engagé dans une inter-
vention sans y être préparé, a envoyé des
officiers au Mexique pour faire une enquête
sur les conditions actuelles du pays. D'après
ces officiers, l'occupationdu Mexique récla-
merait 300.000 soldats, appuyés par la flotte
américaine postée le long des côtes orientale
et occidentale du Mexique. Une telle expédi-
tion, limitée au territoire compris entre la
ligne-frontière Vera-Cruz et la ville de Mexico
pourrait durer de douze à dix-huit mois.
Faire cesser la guerilla dans tout le pays ré-
clamerait plusieurs années. Les enquêteurs
estiment que l'expédition coùterait-au Trésor
la bagatelle de 2.500.000 dollars par jour (3).
Dans ces conditions, les détenteurs d'hacien-

(1) ôQue viene tras de esto? El Pais, 4 mars 1912.
(2) Numéro du 2 mars.
(3) New-York Evening Call, 14 mars.

das au Mexique ne seraient-ils pas beaucoup
plus sages d'écouter le Los Angeles Tribune
lorsqu'il leur conseille de ne pas intervenir,
de ne point créer de crise, de laisser les
Mexicain§ se battre entre eux, et lorsqu'il
leur fait remarquer que, quoi qu'il arrive, il

ne faut plus songer à exploiter les Mexicains
sur la même échelle que jadis!

Telles sont les vérités élémentaires que ne
paraissent point avoir compris certains or-
ganes capitalistes européens comme le Lon-
don Post, le vénérable Journal des Débats et
notre Temps national. Toutes ces feuilles pa-
raissent désappointées par la politique de
prudence suivie par Taft au sujet de la ques-
tion du Mexique. Il est compréhensible que
les intérêts miniers français, anglais et alle-
mands au Mexique n'y trouvent point leur
compte. Aussi, ils ont déjà fait pression sur
le gouvernement de Washington. Quoi qu'il
en soit, ce qui est le plus à craindre à l'heure
actuelle, ce n'est pas l'intervention des Etats-
Unis, c'est plutôt la pression faite dans les pre-
miersjours d'avril parle LosAngeles Times et
certains individus louches pour engager la
magistrature des Etats-Unis à condamner à
nouveau à un long emprisonnementles frères
Ricardo et Enrique Magon!

Aristide PRATELLE.

SOUVENIRS DÉFORMÉS

M. de Saint-Auban, dans Le Journal du
30 avril, éprouve le besoin d'enterrer l'anar-
chie. C'est une petite satisfaction qui ne fait
de mal à personne et pour laquelle il ne fau-
drait pas le taquiner, s'il n'avait intitulé son
article: Souvenirsd'anarchie, et,.parlant du
procès des trente, n'avait cru bon d'y inter-
caler ce petit dénigrement:

« Je les revois, ces vingt-cinq, pendant la
suspension d'audience qui précéda le verdict
d'acquittement. Ils gesticulaient et péroraient
dans la petite salle où on les avaient entassés.
Curieux musée d'àmes et de physionomies.
Têtes fiévreuses, hirsutes, illuminées, étran-
ges profils d'utopistes dont les songes sem-
blaient explorer .de mystérieux abimes;
quelques fines silhouettes de sceptiques, de
dilettantes, qui avaient l'air de jouer pour
eux-mêmes une émouvante comédie. »

Pendant cette suspension d'audience qui
dura, je ne sais plus combien: une demi-
heure ou trois quarts d'heure, peut-être davan-
tage, M. de Saint-Auban ne vint que tout à
fait à la fin et resta peu.

Personne des vingt-cinq ne pérorait ni ges-
ticulait. On parlait de souvenirs, de choses
qui n'avaient rien à voir avec les idées ni
avec le procès, comme des gens qui ont été
enfermés, — d'aucuns pendant 8 mois — et
qui ont plaisir à se revoir.

Et même — ceci, du reste, est à la louange
de M. de Saint-Auban — il me sembla beau-
coup plus émotionné que nous. Il était ap-
puyé au bras de Me Desplas, et semblait for-
tement ému.

Il ya de cela dix-huit ans, ses souvenirs se
sont embrouillés sans doute, et chez lui le
littérateur et le réactionnaire ont repris le
dessus.

J. GRAVE.



LE PEUPLE ET L'ART

VI

Avant d'examiner les arts plastiques, ou
plutôt, pour employer un terme plus général,
les arts représentatifs et descriptifs, il est in-
dispensable de définir soigneusement les di-
verses acceptions du mot beauté. Et ce sera
une précaution d'autant plus utile que nom-
bre d'écoles artistiques oulittéraires ne sont
nées que d'une confusion entre les différents
sens de ce mot prestigieux et vague. C'est
ainsi que les idéalistes, plaçant la perfection
artistique ou littéraire dans la reproduction
indéfinie de sujets dont on a volontairement
abstrait toute tare, c'est-à-dire toute huma-
nité, ont reproché aux réalistes de se com-
plaire dans 1a laideur; et que ceux-ci, par
crainte de tomber dans l'abstraction et la fa-
deur, ont trop souvent négligé les idées géné-
rales. Et pourtant, toute cette querelle, en
dehors des questions primordiales de tempé-
rament et d'action ou de réaction historiques,
n'est basée que sur une confusion entre la
beauté en soi, physique ou morale, de l'objet
représenté, el la beauté artistique, qui dépend
surtout de l'artiste et du critique, de celui qui
crée l'œuvre et de celui qui la sent et la juge.

Qu'est-ce, en effet, que la beauté des for-
mes? Nous nous garderons bien de donner
une définition doctrinale qui ne convaincrait
que les convaincus et ne serait qu'un caillou
de plus ajouté à tous ceux qui parsèment les
déserts de la métaphysique. Nous nous con-
tenterons d'examiner les faits et d'en tirer les
conclusions logiques. Nous laisserons à d'au-
tres le soin de prouver qu'il existe ou n'existe
pas une beauté absolue, en dehors de l'être
qui sent; ceci nous indiffère entièrement,
car tout étant relatif autour de nous et en
nous, nous ne voyons aucun moyen et aucun
intérêt pour nous de passer du relatif à l'ab-
solu, du fini à l'infini, du fait à l'abstraction.
Et, depuis Pascal, et même un peu avant lui,
nous savons fort bien que ce qu'un Chinois
appelle beau n'est que laideur pour un Occi-
dental, et que si l'hippopotame pouvait con-
cevoir la beauté, ce serait un concept tout
différent de celui que peut se créer l'huma-
nité.

Prenons donc l'homme à ses débuts sur la
planète, alors que, simien sélectionné, il
commençait à prendre une conscience un
peu nette de ses sensations et du monde exté-
rieur. Qu'est-ce qui peut bien, dans ses mi-
nutes de repos et de réflexion féconde, lui
donner les premiers éléments de ce concept
de beauté? La matière inerte seule n'agit pas.
Le principe de la vie est l'action, et cette
action nécessaire à l'être vivant se résout en
deux instincts primordiaux, l'instinct de
conservation qui force l'être à chercher sa
nourriture et à pourvoirà sa défense, et l'ins-
tinct de reproduction. Le premier ne le force

- à s'extérioriser qu'accidentellement, par
exemple, quand il s'attache aux lieux où il se
trouve bien ou aux êtres qui lui sont utiles.
Mais il n'en est pas de même du second qui
stimule toutes ses forces nerveuses et céré-
brales, et qui ne trouve sa satisfaction que
dans une communion et une simultanéité de
sensations véhémentes avec un autre être

qu'il lui faut conquérir et qui peut se refuser.
L'amour seul a donc pu donner à l'homme
la première idée de la beauté.

Or, comment pourrait-il concevoir le beau
autrement que sous la forme de l'être aimé!
Le corps de la femme est donc le premier
élément de la beauté, le rudiment de l'art
humain, et grâce à la faculté d'abstraction
qui lui permet de laisser de côté les diffé-
rences individuelles pour ne voir que les
caractères généraux, grâce aussi à l'instinct
d'imitation qui lui a appris à reproduire au
trait d'abord, et en matières plastiques en-
suite, les objets qui l'entourent, l'homme
devient lentement un artiste.

Plus tard, le sentiment esthétique se libère
de ces attaches égoïstes, se ramifie avec une
infinité d'autres sensations fortes d'étonne-
ment, de crainte ou de bien-être, s'épure, se
généralise, et, avec les conquêtes indéfinies
de l'atavisme, finit par devenir une émotion
instinctive devant tout ce qui rappelle un
concept perdu dans les ténèbres de l'incons-
cience.

L'on voit bien ainsi ce que peut être l'idéal
physique de la beauté; variable selon les in-
dividus et les collectivités, il exaltera les qua-
lités recherchées chez les êtres ou dans les
choses, la souplesse, la douceur, le sourire,
la volupté virtuelle de la femme, la force, le
charme, les traits qui décèlent l'intelligence
chez l'homme, l'harmonieou la puissance des
paysages, la fusion des teintes ou le heurt des
coloris, le repos idyllique ou la véhémence
des passions. Et,comme il y a malgré tout,
dans l'humanité et surtout dans les collecti-
vités diverses, un fonds commun de pensées
et d'émotions, il s'est constitué ainsi un cer-
tain nombre de formes abstraites et géné-
riques qui constituent chacune un idéal.

Mais l'art doit-il s'astreindre à ne repro-
duire que ces idéaux avec les menues varia-
tions que peuvent leur imprimer les tempé-
raments différents? Ce serait méconnaître à
la fois son essence et son but. L'art dépend,
nous l'avons vu, de deux facteurs: l'artiste
et le spectateur. L'artiste a le droit, et le de-
voir, de reproduire, non telle réalité ou telle
conception abstraite, mais. ce qu'il conçoit
luimême, et tel qu'il le conçoit; et s'il a

une
puissance suffisante de projection de son
idée dans la réalité, s'il sait insuffler à son
imagination assez de vie pour l'extérioriser,
s'il est en outre assez maître desesoutilsetde
ses organes pour forcer la matière à se plier
à sa volonté, il produit une œuvre d'art.
Et cette œuvre d'art, statue, tableau, poème,
mélodie, sera belle, si, en dehors de
toute comparaison physique ou morale, elle
suscite chez le spectateur ou le critique une
émotion comparable à celle qui lui a donné
naissance.

La beauté artistique peut donc parfaite-
ment coexister avec la matérialisation d'ob-
jets ou d'idées qui seraient laids en eux-
mêmes. Et c'est ce qui permet l'existence de
la caricature, de la-satire, et du réalisme.
Nous devrons donc examiner tour à tour les
aptitudes du peuple à concevoir un idéal
physique et un idéal moral, ainsi qu'à sentir
la beauté active de l'art, et surtout à devenir
créateur, lui aussi, dans les diverses expres-
sions de l'idée esthétique.

L. DE SAUMANES.

L'Art, le Bluff
et l'Aviation

Jusqu'ici, de méchants esprits s'avisaient
de dire que, de nos jours il n'y avait plus
d'artistes! Je crois bien que notre camarade
de Saumanes, en une série d'articles sur le
Peuple et l'Art, s'efforçait de démontrer que
tous les vrais artistes étaient morts ou plutôt
qu'ils étaient cm.hourgeoisés, ce qui revient
au même!

Diagnostiquons: pessimisme aigu et pas-
sons.

«Mais serait-ce vrai tout de même que de-
puis quelques années, les salons officiels
annuels ressemblent à de grands bazars où
l'on débite de la dentelle, des bijoux étince-
lants, des soieries de première qualité, des
femmes, superbement fardées, des costumes
de soldats, de la toile cirée, dite peinture
historique à l'usage du petit Palais de la
Ville de Paris, des médailles, des rubans, des
habits verts d'académiciens et autres fanfre-
luches? »

Ainsi me questionnait l'autre jour, au sa-
lon des Indépendants, dans la salle des « fu-
turistes», un homme au regard perçant et
profond, dont le costume n'était plus de nos
jours. Son absence de moustaches eût pu le
faire prendre pour l'un de nos dandys mo-
dern-style mi-américains, mi-artistes, mi-
larbins, mi-pédérastes. Mais ses pantalons
se terminant aux genoux, une superbe paire
de mollets, me prouvèrent que mon homme
se trompait de siècle.tisonné, je le question-
nai à mon tour et lui demandai qui il était.

« Je me nomme Denis Diderot, me dit-il;
quand j'étais jeune, il y a longtemps de cela,
j'avais la manie d'écrire, une déplorable ma-
nie, croyez-moT Je me suis même occupé
d'art,etj'ai publié des critiquessur les «salons»
qui se faisaient de mon temps, les premiers
en date, je crois. Je disparus pendant cent
vingt-huit ans, et comme le royaume des
ombres n'est pas toujours très amusant, qu'il
est même un peu monotone, j'ai résolu de
me distraire un peu. J'ai voulu voir si les
générations qui ont succédé à la mienne en
art ont progressé. C'est pourquoi je suis re-
venu parmi vous.J'ai visité vos musées,
puis, chemin faisant, j'ai aperçu un baraque-
ment, celui où nous sommes, j'y suis entré,
et me voilà! On m'a dit que depuis que j'é-
tais disparu de fa circulation, il y avait du
changement dans le domaine social et dans
le domaine artistique. On m'a parlé de salons
officiels et de salons indépendants. Des pre-
miers j'en crois savoir ce que je vous ai dit
et des seconds, j'en vois quelques échantil-
lons en ce moment.J'avoue que je n'y com-
prends rien. »

Interloqué, je ne savais que dire. Il me re-
questionna: « On m'a parlé de peintres futu-
ristes, qu'est-ce que cela, sont-ce des peintres
qui ne sont pas encore nés, car enfin, ils ne
sont pas nés avant la peinture, selon toute
probabilité, la peinture est née avant eux. »

— Mais, monsieur, vous avez deviné juste,
ce sont des peintres qui naîtront un jour,
dans le futur, une palette à la main comme
jadis Minerve naquit tout armée, et avec
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eux naîtra leur peinture. Comme vous le
voyez; monsieur Diderot, leurs toiles sont
dans un état de gestation très avancée.
Leurs pères les « cubistes», que d'ailleurs les
futuristes renient, ontdit leur dernier mot,
vous avez vu ce qu'ils font!

Diderot eut une moue dédaigneuse et dit:
— J'ai grand'peur que cette peinture futu-

riste ne soit un fœtus avant terme. Quel rap-
port ce fouillis de lignes, de couleurs, ces
cubes, et ces pointillés ont-ils avec l'art?
Est-ce là le summum de l'indépendance?

— Non monsieur, ce n'est tout simplement
que le summum du snobisme, mais il y a
de vrais indépendants, ils sont peu, mais il
y en a.

Je lui montrai des toilesdeSignacquile cho-
quèrent un peu de prime abord, mais qu'il
admira parla suite, puisquelquesautres. Nous
traversâmes tout en causant la longue enfi-
lade des salles et nous fûmes dans la rue.
Diderot était tout stupéfait de penserque l'on
produisît tant de peinture, et qu'il y eût tant
d'écoles différentes. Quand je lui parlai des
artistes aviateurs, il claqua ses mains sur
ses genoux, et partit d'un tel éclat de rire queje ne pus m'empêcher de rire aussi!
- Vous vous moquez, monsieur, medit-il. L'aviation, dont j'ai entendu causer de-

puis mon retour sur terre, est une science
qui avec l'art n'a pas le moindre rapport.

— C'est précisément pourquoi les artistes
officiels sont aviateurs; c'est que ne connais-
sant rien à l'aviation, ils sont suffisamment
artistes pour en parler et n'ayant nullement
le souffle d'art pour en causer, quand onleur parle d'art, ils répondent aviation.
Chemin, faisant nous approchions du grand
Palais et de grandes pancartes nous annon-
çaient que le mardi 30 avril, la Société des
Artistes Français ouvrirait ses portes pour
la 130e fois et que ce jour, dit de vernissage,
les sociétaires paieraient dix francs pour en-
trer et que l'ensemble de toutes ces pièces
de dix francs servirait à acheter un aéroplane
à la France. Je m'empressai d'expliquer à
mon compagnon de rencontre, non pas ce
qu'étaient les aéroplanes (il en avait vu dé-
jà),mais à quel noble but on les destinait.

Le génial auteur de l'Encyclopédie était
ahuri qu'à.,notre époque, un appareil aussi
gracieux qu'un aéroplane, qu'une invention
aussi hardie et aussi noble fût transformée
en instrument de mort au nom de la patrie.

— Alors on sèmera la mort au nom de la
Patrie du haut du ciel? questionna-t-il. "Mais
que viennent faire les artistes sur cette galère
Ou sur ces aéroplanes plutôt? L'aviation est
une science,,ce n'est pas un art et de plus,l'art est comme l'amour, il n'a pas de patrie.

— Tout beau, monsieur Diderot, en théo-
rie cest bien, mais en pratique!.Voussa-
"ez bien qu'il n'y a pas de cloison étanche
qui sépare la science de l'art. Ces barrières
pistent d'autant moins qu'il y a plus d'inté-
lets particuliers en jeu. Et puis. «si l'art n'a
Pas de patrie, l'artiste en aune» ! Comprenez-
vous, monsieur Diderot, le monde entier,
pour le bénéfice de quelques privilégiés, est
appelé d'ici à deux ans à une énorme bou-cherie, qui se fera avec les instruments de
Meurtre les plus perfectionnés, avec les a .ro-

*
Planes. Surtout les constructeurs d'aéro-
Planes ont besoin de commandes et un

nommé Millerand, toujours traître à sa cause,
cherche en sa qualité de ministre dela guerre
à être populaire en exploitant la bêtise de ce
même peuple. Evidemment ce n'est qu'une
question mercantile et c'est pourquoi les
artistes officiels sont tout à fait dans leur
norme en appuyant cette question. Cet acte
abject, de bas servilisme, est une concession
de plus faite au mensonge et à l'hypocrisie
du patriotisme. C'est une génuflexion de
plus devant les puissants du monde. C'est
tout à fait digne des barbouilleurs officiels
qui n'ont d'autre souci d'art que la course
aux commandes officielles, aux faveurs, aux
hochets, etc. Il ne faut pas désespérer que les
bazars de peinture officielle, deviennent
maintenant des bazars d'aéroplanes, cela
complétera les collections d'inepties en chro-
mo sur toiles qui se déroulent tous les ans.
*

— Mais alors il n'y a plus de bon sens, le
monde est donc toujours aussi mauvais; n'y
a-t-il pas de place, faut-il être ou cubiste, ou
futuriste ou acheteur d'aéroplanes? Votre so-
ciété est-elle à ce point corrompue qu'elle
précipite fatalement les gens d'une exagéra-
tion dans une autre?

— Certes, le bon sens a déserté les hommes
depuis longtemps et c'est de plus en plus la
folie qui s'empare d'eux. Non seulement les
artistes ne s'occupent pas de savoir dans
quel milieu ira leur œuvre, mais le souci
d'art est complètement absent. Un seul souci
triomphe, l'appât de l'or. Non, monsieur Di-
derot, il n'y a rien de changé depuis votre
temps. L'art, la beauté, la joie, la vérité, l'a-
mour, toutes ces facultés ne sont que futu-
ristes. Aujourd'hui comme à votre époque, il
n'y a d'un bout du monde à l'autre que des
tyrans et des esclaves.

Je causais toujours et Diderot n'était plus
là.

P. LARIVIÈRE.

Erratum
Une erreur d'imposition a rendu irréalisable

la livraison du supplément du no 51.
Nous allons faire réimprimer ce numéro, il

sera envoyé à tous ceux de nos abonnés qui
nous le réclameront.

UN GRAIN DE MOUTARDE
AUX LIBERTAIRESDE BRETAGNE

Il existe à Vannes — ou dans les environs,
— un paysan instruit, âme ardente, qui
gagne sa vie de la façon suivante: il traduit
en dialecte vannetais des opuscules pieux
(Burhudeu en intron Varia a Lourd;— Buhé
en entru Viaunei, Person ars, etc.), les fait
imprimer, tirer à quelques milliers d'exem-
plaires. Puis il les empile dans un grand pa-
nier de ménagère qu'il passe à son bras; il se
coiffe de son tok, empoigne son parapluie
(moderne pen-bali), et parcourt toutes les
campagnes du pays (Morbihan) en vendant
un ou deux sous, selon la taille, chacune de
ses brochures. Il gagne un centime par exem-
plaire. Quand il a écoulé son stock, ou ré-
colté de quoi payer son imprimeuret se nour-

rir chichement, il retourne à son échoppe, et
recommence une autre traduction. etc.

Voilà de quoi est encore capable la foi des
anciens jours dans notre vieille patrie. Que
les camarades se le disent. « En vérité!.
gros comme un grain de moutarde! » La foi
des Temps nouveaux ne saurait-elle faire
surgir de pareilles àmes même en Bretagne?

La traduction en breton, la diffusion dans
les campagnes bretonnes, de brochures de
Tolstoï, Reclus, Kropotkine, Grave, etc., ne
serait-ce pas la tàche immédiatement néces-
saire. Vunique tâche immédiatement néces-
saire?

La propagande pieuse bretonne de mon
paysan vannetais va droit au cœur, à la
chaumière (la femme, l'enfant, le paysan).
N'est-il pas temps que notre propagande ré-
volutionnaire se bretonise, et vise au cœur des
Bretons ?.

Ou bien, gare à la prochaine chouannerie!
BREXX.

P. - S. — Deux camarades ont traduit A

mon frère le paysan, l'un en trégorrois,
l'autre en vannetais. Il s'agit de nous aider à
trouver un imprimeur et de quoi le payer.
Il s'agira ensuite de trouver des camarades
colporteurs de bonne volonté.

Le mot d'ordre est: droit au cœur des Bre-
tons!

MOUVEMENT SOCIAL

La police. — Un homme qui en tue un autre
sans défense est par tout le monde considéré
comme un assassin.

Il n'en est pas ainsi quand le meurtrier est un
policier. Alors ce dernier devient un héros.
C'est le cas.de Guichard qui non seulement s'est
vanté d'avoir « froidement » tiré un coup de re-
volver sur Bonnot, mortellélnent blessé et râlant
entre deux matelas, mais aurait encore tiré sur
lui à bout portant, dans la voiture les emmenant,
à un moment où, dans un sursaut d'agonie, Bon-
not se serait redressé.

Cet acte ignoble, qui, commis par tout autre
dans d'autres circonstances, eÙt excité la répro-
bation générale, est un titre de gloire pour un
policier.

Faut-il qu'un policier soit au-dessous de tout
pour être, dans l'estime de certains, relevé par
un lâche assassinat!

D'ailleurs les apologistes de la police ne sont
pas difliciles.

Lesjournaux qui rendirent compte de la tra-
gédie de Choisy-le-Roi, ne parlaient-ils pas d'un
« assaut héroïque» (sic). A un millier contre
deux, l'héroïsme est bon marché chez ces
gens-la.

Puisque nous en sommes sur la police, men-
tionnons une décision qui vient d'être prise par la
préfecture à propos de la mort deJouin.

Jouin n'était pas marié, il vivait en union libre
avec une compagne. La préfecture a décidé d'ac-
corder à la compagne de Jouin la même pension
qui eût été accordée à sa veuve.

C'est très bien, ce n'est pas nous qui deman-
derons qu'une différence soit faite entre la femme
légitimement mariée et la compagne unie
librement.

Mais il ya là un précédent établi officiellement.
Quand un ouvrier mourra victime d'un accident
de travail, — et la mort de Jouin n'est pas due à

une autre cause: les gens qui ont pour métier
d'arrêter des malfaiteurs doivent s'attendre à



des accidents de ce genre — donc quand un
ouvrier mourra victime d'un accident de travail
on n'aura plus aucun droit de refuser une pen-
sion à sa compagne sous prétexte que la loi ne
reconnaît pas l'union libre.

Ou alors il faudrait croire qu'il y a deux
poids et deux mesures, ce qui vraiment serait
inadmissible!

André GIRARD.

•t*

donzac.- Le camarade Bourdin, pour faire de
la propagande antiparlementaire, s'était porté
candidat pour la forme et avait placardé des
affiches intitulées: Le Libertaire au Populo.

Grand émoi aussitôt, et, comme il convient
sous un régime où règne sans conteste la liberté
de parole et de pensée, et aussi pour obéir aux
criailleries de la presse toujours prête à faire
œuvre de mouchard, des poursuites vont être
dirigées contre Bourdin.Les gendarmes sont allés
chez lui prendre son état civil en vue d'une ins-
truction.

***

Lorient. — La grève des dockers. — Il y a eu
reprise partielle chez les dockers, quelques pa-
trons ayant accepté de passer un contrat, le tra-
vail a repris chez ceux-ci.

Les soupes communistesfonctionnenttoujours,
seulement on craint le moment où la caisse de
l'Union des syndicats sera épuisée, les autres
syndicats ont déjà fait de grands sacrifices, il
faut maintenant que la solidarité se manifeste de
partout.

Le secrétaire de la Bourse est poursuivi, pour
séquestration d'un jaune, dit la plainte.

Or, ce jaune est venu de lui-même à la
Bourse, narguer les grévistes, ceux-ci justement
indignés lui ont administré une correction, il
se rendit d'ailleurs le lendemain au travail et ce
n'est que sur les instances de son patron qu'il
alla déposer sa plainte. Ce patron est celui qui
veut à toute force briser la grève, il est l'âme de la
résistance; il faut dire aussi qu'il n'est simple-
ment que directeur d'usine et que par consé-
quent il agit au nom d'une société puissante qui
compte comme actionnaires toutes les notabilités
d'ici.

Néanmoins les grévistes espèrenttriompher.
F. LE LEVÉ.

lt*

Colombes. — Dimanche 28 avril, avait lieu
salle du Cadran, à Colombes, une fête organisée
par la Maison du Peuple. Les pupilles de la Bel-
levilloise, pour la circonstance invitées, furent
fort applaudies.

Mais, le clou, le bouquet printanier fut sans
conteste la cérémonie du « parrainage» sorte de
cérémonie à la Coûtant, quiconsiste à recou-
vrir les jeuues baptisés d'oripaux rouges, après
une prestation d'un quelconque serment des
parrain et marraine.

Délicieux, n'est-ce pas, ce révolutionnarisme?
Mais à quand la communion, le mariage et l'ex-
trême-onction socialistes.

A. B.

I

MOUVEMENTINTERNATIONAL

ÉTATS-UKIS
La grande grève de Lawrence (Mass.) a été

l'événement le plus important qui se soit pro-
duit depuis l'origine du capitalisme. Maints con-
flits ont entraîné un plus grand nombre d'indi-
vidus, mais jamais l'agitation, les conséquences
de la lutte entre capital et travail, n'ont produit
une impression aussi profonde.

<

Bien pàles sont les luttes passées en compa-
laison de celle qui vient de se terminer triom-
phalement,et qui peut recommencer à nouveau
à tout instant.

L'impression produite a été telle, quenul ne
peut en prévoir les conséquences. C'est une
escarmouche, le signal du réveil ouvrier.

Parler de toutes les péripéties, des mille inci-
dents qui se sont produits pendant la durée de
cette grève remarquable, ne peut être dépeint
dans une seule correspondance, le journal dans
son entier n'y suffirait pas.

Dès le début de la grève, la presse dite d'avant-
garde, fut la seule qui donna quelques rensei-
gnements sur les événements qui se déroulaient
à Lawrence, sur ce drame qui peut devenir une
tragédie.

L'exode des enfants des grévistes pour la mé-
tropole américaine, leur arrivée sensationnelle,
brisa la conspiration du silence. Il était impos-
sfljïe d'ignorer la venue de ces 125 enfants, des
causes qui avaient poussé les parents à se sépa-
rer momentanément de leur progéniture. La
foule immense, sympathique, l'enthousiasme
manifesté malgré que ce fût la journée la plus
froide d'un hiver rigoureux et exceptionnel.

La commotion fut telle qu'à l'heure où j'écris
ces lignes, la presse continue à publier de nom-
breux articles sur la grève de Lawrence, sur
l'organisation qui représente le mieux les as-
pirations ouvrières modernes, sur le but pour-
suivi et les moyens employés.

L'intérêt que prit le gros public à cette lutte,
les témoignages de sympathie et d'estime qui se
manifestaient de toutes parts, étaient trop sin-
cères pour ne point indiquer que le monde du
travail en général, et les révolutionnaires de
toutes les écoles en particulier prenaient cons-
cience de leurs forces. En somme garder le
silence plus longtemps était impossible.

,
Chacun sentait que cette grève n'avait aucun

rapport avec ces nombreux conflits qui éclatent
journellement et ne vivent qu'une vie éphémère
sans laisser la moindre trace de leur apparition,
qu'une lassitude énervante, du dépit et un dé-
goût de l'action.

Maintenant, il y avait autre chose qu'une ba-
nale augmentation de salaires, une légère réduc-
tion des heures de travail, il s'agissait du sys-
tème même qui était attaqué, des tactiques
nouvelles qui étaient introduites, c'est le salariat
esclavage moderne que l'on combattait, en lut-
tant contre le trust du coton, de la laine et
autres.

Dès le premier abord, par l'ardeur déployée,
par les moyens usités par les patrons, en faisant
entrer en ligne directe les autorités civiles et
militaires, la répression, les actes d'iniquité des
juges, et surtout l'entrée en scène de la milice
de l'Etat, sans parler de toutes les polices en
uniformes ou secrètes, donnaient un aspect si
césarien, qu'on s'attendait que le tout se termi-
nerait par l'écrasement des forces ouvrières.

L'arrestation de quelques camarades actifs
semblait indiquer qu'un autre échec aux ré-
voltes ouvrières s'ajouterait à la liste déjà si
longue.

Quelque chose de nouveau se produisit, in-
connu jusqu'alors; aux moyens coercitifs des
autorités patronales et autres, s'opposa la splen-
dide solidarité ouvrière, unissant en bloc com-
pact, hommes et femmes de religions et nationa-
lités différentes, qui jusqu'à ce jour avaient été
divisés.

Pour la première fois, ces travailleurs dans
leur ensemble, sentirent qu'il y avait quelque
chose de supérieur à l'intérêt de la patrie et aux
dogmes des religions,c'était leur intérêt commun
en tant qu'exploités et opprimés. Toutes les
classes de la société se passionnèrent sur ce
qui adviendrait de ce conflit.

Au sein des masses exploitées se créait, lente-
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ment il est vrai, mais sûrement, une force- agis-
sante, en somme une vie nouvelle s'élaborait.
Les têtes se relevaient, se faisaient moins hum-
bles, la confiance en un meilleur devenir se ma-
nifestait très ouvertement. En face de la classe
dominante, apparut une puissance organisée.
Sous l'étendard des I. W. W. venaient se grouper
des milliers de mécontents.

L'intérêt manifesté fut tel, qu'un réveil de la
conscience ouvrière se manifestaimmédiatement
sans attendre le résultat du conflit.

Des grèves partielles éclatèrent de toutes
parts, ayant toutes ce caractère distinctif mani-
festé à Lawrence, d'embrasser tous les travail-
leurs de l'industrie affectée par la grève, sans
distinction de connaissances techniques, du
simple manœuvre à l'ouvrier le plus habile.

Naturellement, commencée par ceux du tex-
tile, elle se continua de même, s'étendant dans
tous les Etats de la Nouvelle-Angleterre, péné-
trant petit à petit dans les Etats de New-York et
ceux de New-Jersey,où en ce moment même des
milliers de tisseurs et autres ouvriers se trou-
vent en grève.

Incidemment, le choc intellectuel et moral
avait été trop fort pour ne point secouer tous
les ouvriers de toutes les professions; aussi est-
ce avec joie que les travailleurs profitaient du
désarroi jeté dans les rangs des patrons pour
formuler des demandes diverses d'améliorations
à leur situation. Dans un grand nombre de cas,
ils obtinrent gain de cause sans grands efforts.
Les patrons constatant la tournure que pre-
naient les événements, pour éviter tout conflit,
donnaient à tous une légère augmentation de
salaires. Ce qui, par le seul fait d'une grève de
neuf semaines, conduite énergiquement et dans
une seule ville, permit l'augmentation de
salaire, à une moyenne de plus de trois cents
mille ouvriers.

Qu'il me soit permis de signaler la réduction
des heures de travail, de trois heures par se-
maine, à plus de cent mille ouvriers du textile
de la seule ville de Philadelphie.

Ces simples faits indiquent la puissance de
l'action, l'importance du mouvement de Law-
rence.

Quelle fut l'attitude des grands chefs de la Fédé-
ration Américaine du Travail? Elle a été en tous
points ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, c'est-à-
dire qu'une fois de plus, nous avons constaté
que cette organisation ouvrière existe et n'est
tolérée par la classe bourgeoise que comme
classe tampon, entre les forces révolutionnaires
et la bourgeoisie.s.

Par tous les moyens en leur pouvoir, ils s'ef-
forcèrent de faire échouer la grève-Par la déla-
tion, la calomnie, l'injure, allant jusqu'à offrir
leurs services au chef de police de Lawrence,
pour détruire,annihiler si possible l'organisation
révolutionnaire et jeter la désunion dans les
rangs, ouvriers en tant que briseurs de grève.

Ces vils moyens, dans maintes circonstances
se retournèrent contre ceux qui s'en servirent,
ainsi que j'en ai pu juger. Aux protestations, aux
manifestations d'indignation, à signaler le refus
des membres d'Union affiliés avec la F. A. du T.
qui refusèrent depuis cette époque d'avoir le
moindre rapport avec cette organisation.Malgré
les Gompers et John Golden, président de l'Union
du Textile, les grèves continuent à s'étendre
avec divers succès, continuant à secouer la tor-
peur danslaquelle s'étaient complus les ouvriers
du textile et ceux d'autresprofessionsqui profitent
avantageusement de cette leçon des choses.

La secousse a été telle, que les plus misérable-
ment payés, la plèbe asservie se secoue, et je
puis ajouter que le sublime élan de solI-
darité des ouvriers de Lawrence en oppo-
sition, à l'attitude plus que louche des chefs
de la F. A. du T., a été une inspiration pour des
millions de travailleurs, qui de pessimistessont



devenus des optimistes enragés. L'effet se fait
sentir dans les profondeurs du sous-sol de la
misère, où cette révolte contre les magnats de
la Nouvelle-Angleterre a fait pénétrer un rayon

*
d'espoir où avant il n'y avait que lassitude et
dégoût.

! Dois-je ajouter que de vils imposteurs, des
misérables, profitant du prestige qu'a acquis à
juste titre l'organisation des I. W. W., de tristes
individus, tous membres du Parti Ouvrier Socia-
liste, paradant avec un nom auquel ils n'ont
aucun titre légitime, se sont faufilé- au milieu

t d'ouvrier naïfs et ignorants, se réclamant du
> succès de la grève de Lawrence,prenant l'argent
E des gogos, les lançant dans des conflits sans but,

ni moyens,travaillant de connivence avec la
police, l'assentiment des patrons pour empêcher
que les ouvriers s'unissent à l'organisation, qui
seule a droit au nom qu'elle porte.

yuant à l'attitude du Parti socialiste (ne pas
confondre avec Parti ouvrier socialiste), son
attitude a été, en maintes circonstances, très
équivoque. Qu'il me soit permis de rendre jus-
tice aux hommes et femmes de ce parti, humbles
membres sans influence dans leur parti, ils agi-
rent avec générosité et désintéressement. Ceci
dit, je ne puis par contraste, que constater que
les leaders n'agirent pas de même. Lorsque
l'exode des enfants des grévistes fut décidé, le
comité général du parti socialiste de N.-Y. refusa
la requête du comité de réception des enfants,
comité composé de délégués des I.W.W. Ferrer
Center, la fédération socialiste italienne et du
groupe anarchiste italien, Penser et Action, tra-
vaillant ensemble.

Pasuneseule desétoiles de premièreou seconde
grandeurqui brillentau firmamentsocialiste n'ap-
parut. Après tout, ce n'était que des enfants

t de grévistes qu'il s'agissait. Et puis,ainsi que me
dit un membre de ce parti: « Nous ne : ommes
pas en faveur de spectacles sensationnels, c'est
bon pourl'Armée du Salut.» S'il s'était agi d'une
élection importante, alors c'est différent. A la*
dernière élection présidentielle, le parti socia-
liste eut le train rouge, puis se promena à travers
les Etats-Unis, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord.
Alors, il s'agissait de gagner des votes, c'est plus
important qu'une grève. La vérité nue est que le
parti socialiste, en cela comme tous les partis
politiques, est foncièrement opposé à l'organisa-
tion économique qui enseigne aux travailleurs
qu'entre deux points la ligne droite est toujours
la plus courte.

Il ne peut en être autrement. Si la classe ex-
ploitée sort de sa torpeur pour conquérir direc-
tement plus de bonheur, plus de libertés, enfin
plus de droits aux produits du sol, ce ne peut
qu'être au détriment de la classe parasitaire des
politiciens de tout acabit, de toutes couleurs.

Jusqu'à ce jour, ce n'est qu'à des changements
politiques qu'ont abouti tous les efforts des op-
primés.

Un profond changement se produit dans la
mentalité ouvrière. Lawrence en est le plus
magnifique exemple. Désormais, ce sont des
changements d'ordre économique que pour-
suivront les exploités et incidemment ils sedébarrasseront d'une foule d'institutions poli-
tiques qui n'existent que pour maintenir le
régime actuel, l'exploitation de l'homme parl'homme. En somme, plus socialistes que cer-
tains qui portent ce titre, les travailleurs ten-
dent à faire leurs affaires eux-mêmes sans l'en-
tremise d'un tiers qui, de tous temps et en tous
lieux, n'a jamais tenu ses promesses.

La bourgeoisie américaine ne se méprend
Point sur la portée du mouvement syndicaliste
Moderne. Dans ses journaux, sans exception au-
cune, le mot syndicalisme est mis en opposition
à celui de trade-union. Avec de judicieux argu-
ments, témoignant d'une connaissance parfaite,
que syndicalisme est synonyme de révolution,
et trade-union, préservation du régime existant.

Dansunarticle de fond, publié dans le New-York
Times,dans un autre du New-YorkGlobe,lesrédac-
teurs en chef ont démontré la position nette
et franche des deux organisations, et l'un et
l'autre manifestent leur sympathie pour la Fédé-
ration américaine du Travail, seule capable
d'arrêter ou de détourner le mouvement révolu-
tionnaire dont les premiers effets ont été la
puissante agitation qui secoue encore les
couches les plus profondes de la société.

En somme, les journalistes bien pensants re-
connaissent la nécessité de l'organisation réac-
tionnaire qui sous la direction des Gompers,
Mitchel, et John Golden, unis aux multimillion-
naires Seth Low, August Belmont, Carnegie, et
autres princes de la finance, est la seule organi-
sation qui puisse paralyser toute action virile de
la part de la masse. En cela, le parti socialiste,
par la volonté de ses chefs de file, ne pense pas
autrement. Les Hillquit, les Spargo, les Hunter
et Berger en ont ainsi décidé. La venue de Karl
Legien, d'Allemagne, qui dès son arrivée s'est
abouché avec Gompers, John Golden et Tobin
en est une preuve irréfutable. La main dans la
main marchent le Parti Socialiste et la Fédéra-
tion Américaine du Travail.

Socialistes, voilez-vous la face, vous êtes tom-
bés bien bas.

M. DUMAS.

P.-S. — Au dernier moment, j'apprends l'ar-
restation à Lawrence de W. Yates, secrétaire de
l'Union du Textile, des I. W.W.;en même temps,
à Lowell (Mass.), ville située à quelques milles
anglais de Lawrence, l'arrestation deW. Frant-
mann.

Que signifie cela? Attendons-nous à une re-
prise des hostilités. Le nombre d'homme en pri-
son est trop considérable pour que nous restions
inactifs. La grève générale s'impose.

M. D.

ÉCHEC A LAMAONNERrn

On n'a pas assez remarqué, croyons-nous,
le débat qui s'est ouvert sur la Franc-Maçon-
nerie au dernier Congrès du parti socialiste
unifié, à Lyon. Pour la première fois, a été
posée publiquement la question: Un socia-
liste peut-il être franc-maçon?

Les réponses se résolurent dans trois sortes
de motions que l'on peut classer ainsi:

1° Blâme formel avec ordre aux socialistes
de quitter la Maçonnerie;

20 Motions de juste milieu;
3° Motions laissant à chaque membre du

parti la liberté d'être ou de n'être pas maçon
à son gré.

Les premières recueillirent 103 voix, les
secondes 925, les troisièmes 1505.

C'est une victoire pour la Maçonnerie. Elle
pourrait ne pas durer; le jour où l'on vou-
drait établir un referendum sur la question,
le jour où elle ne serait pas résolue par l'in-
termédiaire de délégués plus ou moins par-
lementarisants, la proportion des votes serait
plus que probablement retournée. Si l'on
soustrayait, en effet, des 1.505 voix pour le
choix libre, les voix des parlementaires et
des aveugles à leur remorque, il n'en reste-
rait guère.

Ici, comme souvent, les anarchistes sont
pris entre deux façons dépenser. Devons-nous
approuver le vote des 103, au nom des dan-
gers que la Maçonnerie fait courir à la liberté

ou devons-nous approuver le vote des 1.505
au nom de cette même liberté?

Si nous vivions en anarchie, en commu-
nautés libres, les 1.505 auraient notre sympa-
thie. Chacun est libre de faire ce qu'il entend,
de barioler son costume ou celui de ses prê-
tres de croix ou de triangles, de revendiquer
sa liberté entière ou d'en faire abandon d'une
partie dans les mains d'un évêque ou d'un
vénérable.

Mais nous sommes en période de lutte, et
manifestement les faits prouvent chaquejour
que la Maçonnerie use et abuse de sa force
pour conquérir le pouvoir et opprimer ceux
qui ne sont pas maçons. -Dans ces condi-
tions, le maçon est un ennemi public et on
peut lui retourner ce que l'un de ses digni-
taires disait un jour à la tribune de la Cham-
bre à propos des Congrégations: « On ne
doit pas la tolérance aux intolérants. » En
période de lutte, ce maçon avait raison; en
anarchie, il aurait tort: c'est en pratiquant
la tolérance qu'on en fait goûter les charmes
et qu'on attire à elle ceux qui lui étaient con-
traires.

Les maçons se défendent d'être autre chose
qu'une œuvre de bienfaisance publique. Au
Congrès de Lyon, Sembat a dit que la Maçon-
nerie ne s'occupait pas de politique. Incons-
cience dans le mensonge ou friponnerie sans
vergogne? Sembat oublie les fiches; Sembat
ignore que les huit dixièmes au moins des
parlementaires sont maçons; Sembat niera
que le plus grand nombre des fonctionnaires
le sont aussi et que les autres le deviennent
quand ils sont fatigués de marquer le pas
dans des emplois subalternes et de voir les
frères. leur passer sur le corps. A cela près
que la Maçonnerie tient la majorité des em-
plois de laRépublique et s'efforce de les tenir
tous, la Maçonnerie ne fait pas de politique.

Contre l'évidence, admettons qu'elle n'en
fasse pas. Quel bien penser d'une association
dont tout est caché, dont tout est secret? Les
malfaiteurs se cachent, les honnêtes gens,
jamais. Seuls taisent leurs intentions ceux
dont l'intérêt particulier l'exige. A ce point
de vue, les catholiques ont une supériorité
sur les maçons: ils combattent à visage
découvert, et ne cachent pas leur drapeau (1).

Il a été réconfortant de constater, au Con-
grès de Lyon, que les membres qui avaient
voté ou parlé contre la Maçonnerie étaient
des membres ouvriers, ceux qui l'avaient
défendue, des parlementaires: Sembat, Grous-
sier, Albert Thomas, Pressensé. Il y a quelque*
chose de changé au sein du parti, les parle-
mentaires sont discutés, ce ne sont plus des
maîtres; saluons ce rajeunissement.

De même, il a été réconfortant de voir La
Bataille Syndicaliste, l'unique quotidien ou-
vrier, souligner le vote du Congrès. Les
autres journaux, les fameux comparses de la
fameuse presse-qui se dit indépendante, n'en-
ont pas soufflé mot — même La Guerre So-
ciale.

D'ordinaire, nous ne ménageons pas assez,
aux Temps NOllveaux, La Bataille Syndicaliste
pour ne pas l'applaudir quand nos pensées
sont communes.

M. C.

(1) Si le fait de réclamer le droit d'imposer silence
aux autres, en prenant le masque de la liberté, peut
s'appeler « visage découvert ». N. D. L. R.



NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons reçu:
Du camarade Honecke :

1025. La Société future, J. Grave.
Du camarade J.Rommens:

1026-1031. Chacun une collection de cartes pos-
tales des Etats-Unis.
Du camarade Goutte :

1032. Une pipe en écume de mer.
Du camarade Haliun:

1033-1038. Chacun une carte portant 3 feuilles ar-
gentées naturelles (Leucodendron) sur
lesquelles est une peinture du donateur.
D'un camarade

:

1039. Un lot de cartes postales (environs de
Paris).

Du camarade Scajola :

1040-1041. Chacun un album de vues de Monte-
video.
De la camarade P.:

1042. Un porte-serviette en toile brodée.
Du camarade Gr.:

1043-1044. Chacun une série de cartes postales.
1045-1046. Chacun 40 cartes postales du duché de

Bade, Forêt-Noire, avec timbres d'origine.
Du camarade Maurras:

1047. 6 photographies de Royan.
1048. Un lot de cartes postales, idem.

Du camarade Chausset :

1049. Une théière.
Anonyme :

1050. 6 mouchoirs,
1051. Une douzaine cartes postales, mineurs

d'Anzki.
1052. Idem, Forges et Aciéries.

Du camarade Vernhoust :

1053. Une pipe en bruyère.
Du camarade Pottigny :

1054-1057. Chacun un vase (poterie arabe).
1058. Une tortue (poterie arabe), et un vase dont

l'anse est légèrement endommagée.
Lots oubliés:

1059. Une poivrière en aluminium (les lots 757-
759 étaient marqués pour trois, alors
qu'il y en a quatre).

1064-1065 Chacun une pipe (le lot 764 n'était mar-
qué que pour un, alors qu'il yen a trois).

1066 Une lithographie de Delannoy (les lots 891-
892 sont marqués pour deux alors qu'il
y en a trois).

***

Errata. — Le lot 713, mouchoir dentelle de
Bruxelles, est la répétition du lot déjà annoncé
sous le no 419. Afin de ne pas déranger la numé-
ration, nous le remplaçons par un vide-poche.

No 48, lot 853, livre donné par Trinquesse au
lieu de Trinquier.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Nous demandons aux camarades qui veulent
leurs brochures mélangées, de nous prévenir les
premiers jours du mois; des demandesnous par-
viennent souvent l'expédition faite; nous rap-
pelons que la brochure mai est Colonisation, de
J. Grave (édition nouvelle, revue et mise à jour);
cette brochure emprunte toute son actualité aux
événements actuels, affaires du Maroc, sa diffu-
sion est particulièrement nécessaire et utile en
ce moment; nous comptons sur les groupes et
amis pour la répandre.

Prochaines brochures à paraître: Les Trois
complices, de R. Chaughi; L'Exploitation de

l'Enfance dans les Verreries, de Ch. Delzant, se-
crétaire de la Fédération des Verriers; Evolution
et Révolution, de Reclus; La Guerre, de Kro-
potkine, etc.

En çe moment les adhésions nouvelles se font
de plus en plus rares, elles ne couvrent pas les
quelques défections que nous enregistrons;nous
insistons près de tous les amis qui approuvent
ce mode de propagande pour qu'ils nous aident
à le développer.

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

AIDONS-NOUS
Un camarade cherche du travail comme élec-

tricien ou pour leçons d'italien et d'allemand.
Un camarade dans la gêne désire vendre, de

suite, les livres suivants à l'état de neuf et reliés:
« l'Homme et la Terre »,06 francs; le « Diction-
naire Lachâtre», 50 francs; « Les Mystères du
Monde et du Peuple », d'Eugène Sue, reliés,
15 francs; la collection des 30 volumes de la
G. S., 40 francs, et divers livres de Haeckel,
BÜchner, etc. S'adresser à Mougeot, plâtrier à
Longwy-Haut.

Camarade cherche, à vendre appareil « Bulleh
Kodak no 4 », objectif achromatique, nouvel ob-
turateur toujours armé, foyer de la lentille 16,
épreuves 10 X 121/2. Se charge à la lumière pour
12 poses, avec pellicules ou plaques à volonté.
L'appareil est dans un bel écrin en maroqui-
nerie.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.
Nous avons reçu:

Un militant, Marseille, 2 fr. — Une amie du
Nord, 1 fr. — H. S., à Paris (8 mois), 4 fr.

Ensemble:7francs.
Listes précédentes: 839 francs.
Total général: 846 francs.
Envoyer les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite, Paris (6e).

EHRATUM. — La lettre dû camarade Gilles,
que nous avons publiée dans notre dernier nu-
méro, est la copie de celle qu'il a adressée à La
Guerre Sociale.

BIBLIOGRAPHIE
Nous:
Sobre la ruta de la anarquia, por Pierre Qui-

roule,1plaquettechezFueyo,PaseodeJulio,
1342, Huenos-Ayres,

Revue anecdotique des Deux Mondes, broc.,
chez Lip-Tav,26, boulevard Poissonnière.

Malthus et ses d'sciples, pHI' G. Hardy.0fr.50,
à&Génération Consciente».27, rue de la Duée.

\JIndustrieMétallurgique, par Ch. Laurent.
«MuséeSocial».5.rueLus-Cases.

Dictionnairedel'imprimerie et des arts gra-
phiques en général, par Desormes et Muller,
8fr. 50, « Imprimerie desBeaux-Arts», 36. rue de
Seine.

Marchands de folie, par L. et NI.Boniieff, I vol.
2 fr..chez Rivière, 31, rue .Jacob.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

- Comité Antiparlementaire Révolutionnaire.-Le montant des sommes reçues par le comité s'é-
levait le 4 iri-,ii àt 671 fi- -levaitle4maià671fr.05; pour le détail des
souscriptions voir le « Libertaire)).

I.esdétenleursdelistes sont priés de les re-tournerdo suite avecles fondsau trésorier:L. lie-lin. 55,ruede|:1Mare. Paris (20e).

CONVOCATIONS------ Foyer populaire de Belleville, 5. rue Henri-
Chevreau.—Jeudi réunionauFoyerpourlacon-
tinuation de la propagande antiparlementaire.

SamediréuniondosamisduFoyer.
- Fédération Communiste Révolutionnaire. -Dimanche 12 mai. grande balade à Garches,

pour nous reposer de la campagneantiparlemen-
taireetresserrerles liensdecamaraderiequi
doiventnousunir.

TousIs antiparlementairesqui vaudrontsejoindreànousserontles bienvenus.
Rendez-vous à8heures précises,àla gareSaint-Lazare(courde Rome) prixduvoyage,alleret

retour:0fr.80. Les copains qui n'emporteront
pasde vivres,trouverontàGarchesdequoimander
surl'herbe.
- Art et Science.

— Dimanche 12 mai, visitedesSalons du Conseil d'État et de la Cour des
Comptes. Rendez vous a 8 h. 45, Cour du ConseildEtat, PlaceduPalais-Royal.

Visitedel'Exposition Jules Chéret. Causerie de
M. Paul Vitry,ConservateurduMusée du Louvre.

Pendez-vous à 10 heures du matin. Musée desArtsDécoratifs, 107, rue de Hivoli.
Corbeil-Essonnes.

— «Groupe d'Études So-ciétésM.Rëxninn tous les samedis soir. à X h. 1/2,
au siège du groupe,11.boulevarddeParis,

ausous-sol, à Essonnes,
- Saint-Etienne.—Fous les socialistes et syn-dicalistes révolutionnaires, libertaireset anar-chistes de Saint-Étienne, sont invités àassister à (

la réunion qui aura lieu le dimanche 12 mai, à '
10 heures du matin, au Café Ferréol, en face de
la Bourse duTravail.Entrée par l'allée, salledu

, 1er étage. Questionsimportantes.
- Buxy. — « Groupelibred'Études Sociales».

Dimanche 12mai,chezPrétet,débitant,causerie
sur:L'Evolutionde la monde. lamoralebour-
geoise.lamoralelibertaire.-Liège. - «Cerclelibre d'études sociates))
réunion tous les samedis à 8 h. 1/2 du soir, au«Cllpv:tI blanc», place du Marché.G.

PETITE CORRESPONDANCE

•I.F.,boulevard B.-Boti. Attendrons.
L.C., à GrÍgltoli.-.J(' suppose queoui. !ln'yaqu'à

voirs'il y a descommalldcs.-Convocationarrivéetrop
lard.

H.G..rue C.—Votreabon.seterminefinseplenibre.
Reçu pour le journal:
Papaëte,5fr.:P.M.,àSeatlle,excéd.d'aboi,..2IV.

D.,auOi-and-Monli-ouge,10 fr.:(î. T..aCuisery, ex-céd.d'aboii.,1fr.;MeDonald:collerlepar1'.A..7Vr.30:
B.,5IV.;F.X.Bout.B.,excéd. (f'aholljt'r.:t;.H..:!fl'.;
lineinstitutrice, 2 fr.:A. T..àAlger,lufr.:B.. a Al-
ger: A. M., àNew-York, excéd. d'aholl.. 1 fr.: A. F., à
Il"Viligton, id.,7fr.:E.t., à Tunis, 2fr.:Mireilleet
Vincent, 1fr.

C.,àArcis-sur-Aube:A.G.,LeLude;J.M..aDigne:
H. L,àFresseuneville; H.G.,àGrenoble: .1.II.,à
Cœuilly:Carnet2(5:P.B.,àLaniastre:J.E..aMau-
reillas: O. K.,aGenève: L. K..à Chaux-de-Fonds:
K.B.,aVorklosler;C.M.,aChainblet:G., à SaillL-
Fraimbault; S. D.. àSaint-Quentin:G.D.. a Londres:
M. C., à Bordeaux: L

,
à Toulouse: Carnet; C.,

à Saint-Quentin: DI' H. G.. à Tucban: B., a Bordeaux;
P. T., à Marseille: P.. à Alger: N. F., à Issoudun : M.
à Gomelz ; F. T.,à

: M. G.. à Lanas: A. M.,
carnet !Ô82:J. A., à Bock-Spring; M. D., cw-York;
L. I. à Lorient: Groupe d'Essonnes.
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