
U SIMPLICITÉ DE L'IDÉE ANARCHISTE

Sous le titre: L'Idée sociale au théâtre (1),
M. E. de Saint-Auban vient de réunir en volume
des articles publiés au lendemain de la repré-
sentation des pièces qu'il passe en revue, mais
reliés par l'idée directrice qu'indique le titre
du volume, formant bien un tout compact et
logique, nous donnant un tableau fidèle des
tendances du théâtre actuel.

Saint-Auban est bien anticlérical, mais chré-
tien. Il voudrait bien une société basée sur
l'amour, la charité et la fraternité, où chacun
trouverait la récompense de ses œuvres; mais
il s'imagine qu'une société semblable ne peut
marcher que sous l'égide d'une aristocratie
idéale, une aristocratie de par le cœur et l'intel-
ligence, ennemie de l'autorité, nJusant du pou-
voir que pour le bien commun.

Et c'est à ce point de vue qu'il passe en revue
les différentes thèses émises dans les pièces à
tendances socialistes, et qu'au cours de son vo-
lume il est amené à faire la critique de l'idée
anarchiste.

Il accuse d'abord les anarchistes de se faire,
pour les besoins de leur idéal, une fausse con-
ception de l'homme, d'en faire un être tout de
bonté, pétri de seules qualités, ne devant ses
défauts qu'à la seule mauvaise organisation so-
ciale.

C'est une critique qui nous est constamment
jetée à la tête; que, pour ma part, j'ai essayé de
réfuter plus d'une fois, et que je réfuterai
chaque fois que l'occasion s'en présentera; car
il nous suffit de constater ce qui existe pour
nous apercevoir que l'homme est, à certains
moments, une bien sale bête, et que s'il sait,
en quelques circonstances, déployer de sérieuses
qualités, il ne suffit que de certaines occasions
pour voir se développer chez lui les instincts
les plus odieux.

— Témoin la guerre de Chine.
D'accord avec l'anthropologie, la science qui

étudie l'homme physiologiquement et psycho-
logiquement,nous constatons que l'homme est
un être ni moral ni immoral; amoral tout
simplement. Doué, à l'état primitif, de besoins
primordiaux: se sustenter, se reproduire et se
défendre, il satisfait ces premiers besoins impé-
rieux du mieux qu'il peut, sans s'occuper de la
façon dont il s'y prend pour les satisfaire, sanss'inquiéter des droits semblablesqu'il lèse.

Ce n'est qu'après qu'il est arrivé en situation
de satisfaire ces premiers besoins sans trop de
lutte, qu'éclosent alors les besoins d'ordre
affectif, esthétiques et solidaristes ou moraux.

Mais,comme il subit les influences de milieu,

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Stock, 27, rue Richelieu.

d'atavisme et d'éducation, c'est ici qu'intervient
l'influence de l'état social qui peut, par son or-
ganisation, faire prédominer chez ses membres
les aptitudes à la solidarité ou les instincts de
lutte, les sentiments affectifs ou de haine.

*
»»

Lorsque nous constatons l'organisation anta-
gonistique de l'état social actuel, sans vouloir
le moins du monde considérer l'homme comme
un ange, nous avons parfaitement le droit de
dire que cette organisation vicieuse n'est bonne
qu'à développer les mauvais instincts de l'indi-
vidu, et que la plupart des fautes et des crimes
dont la société veut le punir ne sont imputables
qu'à elle-même, à son organisation défectueuse.

Hé ! sans doute, si ces mauvais instincts
n'existaient pas chez l'homme, ce n'est pas
l'état social qui les ferait germer. Mais il ne
faut pas oublier non plus que ce que l'on est
convenu d'appeler un vice, un défaut, n'est que
le résultat d'une force, d'une aptitude qui ne
demande qu'à s'exercer, et que cette force, cette
aptitude ne sont bonnes ou mauvaises que selon
la direction qu'elles prennent. Chaque défaut
n'est que l'envers d'une qualité — ou la qualité
l'envers du défaut, comme on voudra. Si l'état
social est organisé de façon à mettre les indi-
vidus en concurrence, à les faire lutter l'un
contre l'autre pour obtenir la satisfaction de
leurs besoins, c'est cet état social qui est mau-
vais, en forcant les individus à cultiver en eux
les facultésqui ne peuvent être que nuisibles à
l'espèce.

Et lorsque nous préconisons la recherche
d'un état social où les êtres, au lieu d'être
forcés de lutter les uns contre les autres pour
la satisfaction de leurs besoins, seraient amenés
à associer leurs efforts, à se prêter une aide
mutuelle, on nous accuse de faire des projets
enfantins, de faire de l'homme un être idéal qui
n'a jamais existé, de n'être que des rêveurs et
des utopistes!

*»

Mais les défenseurs de l'autorité, ou d'une
direction spirituelle pour l'humanité sont-ils
bien, eux-mêmes, à l'abri du reproche qu'ils
nous font à tort?

Les uns et les autres commencent par décla-
rer que l'homme étant une sale bête rétive,
vicieuse, il est de toute absurdité de vouloir le
laisser libre de s'épanouir selon ses virtualités.
« Il n'y a que les châtiments, le fouet et la
discipline pour le tenir dans le bon chemin)),
ajoutent les partisans de l'autorité absolue.
D'autres, et Saint-Auban est de ceux-là, je
crois, rêvent une direction plus douce, pater-
nelle et éclairée.

Mais qui est-ce qui se chargera d'imprimer
cette direction, persuasive ou disciplinaire?

i

Des hommes, rien que des hommes, hélas
qui auront — c'est le postulat des partisans de
l'autorité-toutes les vertus, toutes les qualités
que l'on dénie à l'homme pris en masse; qui,
par une faveur spéciale, seront parvenus à se
débarrasser de toutes les ordures que l'on af-
firme être inévitablement et éternellementat-
tachées à l'homme lorsqu'il s'agit de le laisser
libre de se conduire lui-même.

*
*»

Et voilà comment ceux qui nous traitent
d'utopistes tombent eux-mêmes, sans s'en
apercevoir, dansune utopie encore plus grande,
puisque, pour étayer leur système, il leur faut
ne pas tenir compte de tous les faits passés et,
pour que leur système soit applicable, se
mettre eux-mêmes à la recherche de cet être
idéal qui, s'il existait, serait vite détruit par
l'exercice de l'autorité que l'on veut lui confier.

(A suivre.) J. GRAVE.

Le mouvement communiste en Hollande

Ce qui s'estpassé pendant ces dernières années
dans le mouvement socialiste hollandais, la rupture,
la dissolution complète de la « Fédération des So-
cialistes»(Socialistenbond)au Congrèsde Rotterdam,
à la fin de décembre 1897, la séparation de ses frac-
tions après ce congrès, la fusion enfin des restes de
la Fédération avec les social-démocrates, avec les-
quels ils ont marché d'accord à l'occasion des der-
nières élections générales (juin 1900), présente un
intérêt international, car c'est l'histoire d'un mou-
vement de masses.

Le mouvement socialiste de la Hollande, dès le
début, se distingua par son caractère fort commu-
niste et révolutionnaire.C'est-à-dire que les aspira-
tions à une transformation radicale des bases de la
société existante et à la fondation d'une commu-
nauté basée sur la propriété sociale de tous les
moyens de production et de consommation, ont pré-
dominé et prédominent encore dans le mouvement
ouvrier hollandais sur la tendance à faire des ré-
fermes directes par la voie de la législation.

Bien que ces tendances réformatrices, suscitées
par l'influence des pays de l'Europe centrale, parti-
culièrement par les doctrines de la social-démo-
cratie allemande, aient toujours eu une certaine
force dans le mouvement ouvrier hollandais, elles
restaient néanmoins « importées».

Ces mesures de réformation pouvaient intéresser
la petite bourgeoisie commerçante, les petits pay-
sans, les ouvriers qui s'étaient élevés à une position
plus ou moins privilégiée, ceux, par exemple, qui
avaient fait de la coopération, elles pouvaient attirer
les ouvriers religieux, menés par quelques démo-
crates du clergé.

Cependant ce qui. en Hollande, agagné pendant
plusieurs années le cœur des ouvriers industriels
comme de la population ouvrière rurale, partout où
la masse ouvrière montrait elle-même de l'énergie



et de l'initiative, c'était l'idée du communismepuret
simple, l'image brillante d'une société où les hommes
travailleraient les uns pour les autres et jouiraient
les uns avec les autres, comme les frères et les
sœurs d'une seule grande famille humaine.

C'est cet idéal qui étincelle encore aux yeux du
pauvre travailleur pendant la nuit sombre de sa vie,
du moins, s'il n'appartient pas à une association re-
ligieuse. Du reste, on ne trouve pas en Hollande
d'ouvriers libéraux, mais on y trouve une grande
masse d'indifférents, abrutis par la vie pénible. En
m'appuyant sur l'expérience, je puis dire que, dans
des circonstances sérieuses, en Hollande, les ou-
vriers communistes fraterniseront avec les calvinis-
tes, pour peu que ceux-ci soient vraiment des tra-
vailleurs, plutôt qu'ils ne marcheront avec les ré-
formateurs de la petite bourgeoisie, radicaux et
social-démocrates.

Un autre trait caractéristique du mouvement so-
cialiste hollandais, qu'il faut remarquer ici, c'est
que ce mouvement a pénétré surtout dans la popu-
lation rurale du pays.

Il y a des régions entières dans la campagne où
le socialisme est entré dans l'esprit d'une grande
partie de la population, surtout dans les provinces
septentrionales: la Groningue et la Frise, particu-
lièrement dans le nord-ouest, l'ouest et sud-est de
la Frise, comme dans la contrée industrielle de la
Zaen (Zaendam et les villages Koog, Zaendijk, West-
Zaen et d'autres des environs).

Il en est ainsi surtout dans les parties du pays où
ont prêché, il y a vingt ans et plus, les pasteurs
modernes des églises protestantes. Xe croyant plus
à un paradis après la vie douloureuse, les pauvres
voulurent travailler pour se faire un paradis ici-bas.

Je répète que je n'entends pas sous le nom de
socialisme ou communisme — noms synonymesdans
le mouvement ouvrier hollandais —la doctrine pro-
pagée aux jours des élections, aussi bien en Hollande
que, par exemple, en France ou en Allemagne, et
aboutissant à la protection de la propriété morcelée
des petits paysans.

Ce sontlà des réformes d'un caractère antisocia-
liste et parmiles travailleurs proprement dits de la
campagne, en Hollande, cette doctrine n'a jamais
rencontré de sympathie.

Bien au contraire, à côté d'Amsterdam, où le
mouvement ouvrier montra toujours un caractère
fortement révolutionnaire, à côté de certaines villes
comme Dordrecht, Haarlem, Groningue, Enschedé
où existait depuis longtemps une forte organisation
d'ouvriers bien instruits, ce qui a dominé c'était
surtoutce qui s'est appelé en Hollande « la vieille
garde» de la Zaen, de quelques villages en Gronin-
gue (Finsterwolde, Sappemeer) et de la campagne
de la Frise (les contrées 't Bildt, Schoterland, Won-
seradeel) où la population communiste se déclarait
jusqu'ici le plus catégoriquement contre ces ten-
dances réformatrices.

-
Eu France, on s'étonnera peut-être d'un tel fait,

vul'aversion pour le communisme de la population
rurale française ; néanmoins c'est la vérité.

S'il est devenu évident, pendant ces dernières an-
nées, pour les plus clairvoyants des communisteshol-
landais, que le «parlementarisme» diviserait enfin
le parti ouvrier, il était également certain que la
« vieille garde» resterait au côté du communisme
révolutionnaire et s'y rangera dans une période
plus sérieuse et plus révolutionnaire.

Le mot « parlementaire» est devenu parmi eux
comme une sorte d'insulte, adressée à quelqu'un
qui sème la discorde et la désunion dans les rangs
des ouvriers, pour acquérir ainsi un siège dans le
Parlement ou au moins dans un conseil municipal.

Il faut avoir vu le sérieux avec lequel les popula-
tions rurales, par exemple, dans les provinces sep-
tentrionales — travaillant du matin jusqu'au soir
dans les champs et dans les tourbières — arrivaient
aux meetings en plein air avec leurs bannières, ac-
compagnés parfois de chorales ou de fanfares, il
faut avoir vu marcher les campagnards de la con-
trée agricole du 't Bildt en Frise (Sint Anna-Paro-
chie, Sint Jacobi-Parochie) ou ceux d'Appelscha
daas les tourbières de l'est de cette province, pournehommer ici que deux régions bien différentes;
il faut les avoir vus, ces campagnards, hommes et
femmes, marchant à pied une heure, deux heures
et même plus, pour aller à la réunion publique
tenue dans une auberge,oudans une grange, chan-
tant en broute leurs chansons révolutionnaires,
comme autrefois ils venaient à l'église, la bible sous
le bras; il faut avoir vu briller les yeux de ces

pauvres laboureurs, quand ils venaient serrer la
main de l'orateur sozialiste après la réunion, pour
reconnaître qu'il s'agissait ici de la croyance à une

nouvelle société, qui enfin, après tant de siècles de
douleur et d'oppression, ferait justice au genre hu-
main, et qu'il ne s'agissait pas de quelques réfor-
mes à exécuter par le gouvernement.

Le communisme était devenu ici une sorte de
religion. Jamais nos campagnards hollandais n'ont
vu

d'autres
représentants du gouvernement que le

bourgmestre, le juge du canton et le garde cham-
pêtre — et aussi, dans ces dernières années, la
maréchaussée. Ils n'ont pas de confiance dans le
gouvernement, et les démocrates, même les démo-
crates se disant socialistes, qui leur prêchent que
la question sociale consiste à remplacer les députés
libéraux ou cléricaux dans la Chambre par des dé-
putés démocrates, ne trouvent pas facilement le
chemin de leurs cœurs.

D'autre part, la vie sociale parmi la population
rurale se distingue toujours en Hollande par cer-
tains traits communistes spécifiques. Dans le rap-
port de la commission pour l'enquête agricole,
commencée il y a quelques années par le gouver-
nement hollandais, et dans laquelle une seule com-
mune pour chaque contrée du pays fut prise comme
« commune type», on trouvera notées bien des
coutumes communistes existantes parmi la popula-
tion, bien des exemples de secours mutuels que,
dans la campagne, les paysans et les journaliers
s'offrent les uns aux autres.

L'achat commun des semences, des engrais, le
secours qu'on donne au voisin par le prêt de che-
vaux ou de travail humain pendant la moisson,
même les diverses collectes faites aux maisons des
villageois pour les pauvres gens, pour un campa-
gnard qui a perdu sa vache, son porc, — tous ces
exemples de secours mutuel nous indiquent une
sorte de communisme vivant parmi la population
rurale et qui a laissé sa marque aussi surle mouve-
ment socialiste hollandais, le mouvement prolétaire-

Si, aux débuts de la fête du 1er mai, nos orateurs
socialistes parlaient ce jour-là à nos campagnards
socialistes de la journée maximum de huit heures
à établir par la loi, ils écoutaient silencieusement;
puis (je parle ici d'après mes souvenirs d'une'réu-
nion publique où j'étais un des orateurs et où mon
confrère parlementaire avait abordé la question),
ils commençaient à discuter entre eux après la
réunion et finissaient en présentant leurs réclama-
tions. Même l'addition « maximum» ne pouvait
pas les contenter. Ils faisaient l'objection que,
dans la campagne, la journée de travail est fixée
d'abord par la saison, par le temps, qu'enfin les
laboureurs régleraient eux-mêmes la journée de
travail et qu'en tous cas ils n'avaient pas besoin
d'avoir des réglementations faites par des gens
qui ne savent pas ce qu'est l'agriculture.

Les communistes de la campagne hollandaise
sentaient instinctivement qu'un danger vrai était
caché sous cette doctrine de réglementation de la
vieille société, doctrine qui venait exercer de l'Alle-
magne une si forte influence et qui était acceptée
de plus en plus dans la Hollande même par les dé-
mocrates de toutes nuances.

Les campagnards comprenaient que la question
sociale était pour eux une question de possession
et pas de réglementation. Ce qui les attirait, c'était
la pensée de la suppression complète de leurs souf-
frances, c'était la doctrine que le sol et les maga-
sins de provisions,les machines et l'outillage agri-
cole seraient dans l'avenir la propriété commune;
qu'alors, dans chaque commune, les laboureurs,
sans distinction,— paysans et journaliers d'aujour-
d'hui — s'uniraienten assemblée populaire, comme
autrefois avaient fait les ancêtres; que dans l'ave-
nir ces assemblées populaires décideraientde quelle
manière seraient cultivés les champs; qu'alors
chaque commune n'aurait qu'à remplir les greniers
communaux, qui feraient ouverts aussi à la popu-
lation de la ville voisine et que, de même, la provi-
sion des magasins de cette ville serait à la disposi-
tion des villageois.

Et même, s'ils comprenaient que quelques siècles
devaient passer avant qu'une telle fraternité humaine
fût établie, ils voulaient cependant travailler pour
cet avenir, ils le voulaient célébrer par leurs chants
révolutionnaires, résonnant si sérieusement et si
lentement de l'intérieurdes petitesmaisons en Frise,
commeautrefois les psaumes de l'église réformatrice.

Bref, ils voulaient se donner de la peine pour
une société où ils pourraient mener leurs propres
affaires, fraternisant pour cela entre eux et sans
faire connaissance avec les fonctionnaires du gou-
vernement. Et d'avance ils sympathisaient et sym-
pathisent encore avec toute mesure qui pourra
miner la force du gouvernement actuel, le milita-
risme, la monarchie.

t

,

Il est facile de comprendre que jusqu'à présent
c'est de ces cercles communistes de la campagne
que vient la plus grande opposition contre le socia-
lisme d'Etat de la social-démocratie allemande, qui
pénètre de plus en plus. Ce qui exerce ici une in-
fluence spéciale sur les opinions dans cette popu-
lation rurale, c'est la tendance à l'autonomie dans
la propre enceinte, si générale dans le peuple hol-
landais, et qui se peint aussi dans la grande auto-
nomie qu'en Hollande ont pu maintenir toujours les
communes vis-à-vis du gouvernement de la pro-
vince et du royaume. Mais ce n'est pas seulement
parmi les travailleurs des champs que le mouve-
ment socialiste hollandais prend un caractère si
fortement communiste; il est enraciné aussi parmi
les ouvriers industriels. Les syndicats des ouvriers
industriels en Hollande se considèrent en général
comme des machines de combat contre les entre-
preneurs. Ils se soucient de l'amélioration immé-
diate du sort des ouvriers, même par de petites
mesures, par de minces réformes relatives à la ré-
duction des heures de travail ou le relèvement du
salaire, mais ils le font surtout pour conserver leur
position et pour obtenir, en exigeant de plus en
plus, une influence croissante dans les usines et
les ateliers.

(A suivre.) CHHISTIAN CORNÉUSSEN.p
RÉGIME DE LIBERTÉ

Ça marche, la DéfenseRépublicaine ! La preuve en
est dans le fait suivant :

Il y a quinze jours, les policiers avaient arrêté et
détenu arbitrairement quatre de nos camarades
qui sortaient tranquillement de la Bibliothèque
du XV. Comme aucune protestation ne s'était fait
entendre, la police, sur l'ordre d'on ne sait quels
bandits, a renouvelé ses exploits samedi dernier.

Au même groupe de la rue de l'Abbé-Groult, le
camarade Renaud, de l'Union Fédérale des ouvriers
métallurgistes, avait fait une causerie on ne peut
plus intéressante. Vers les 11 heures, les cama-
rades se dispersèrent, rentrant chez eux. Renaud et
quatre à cin-q autres de nos amis remontaient tran-
quillement chez eux, quand, à l'angle de la rue de
l'Abbé-Groult et de la rue Croix-Nivert, ils aper-
çurent deux des policiers qui avaient arrêté nos
camarades le samedi précédent, en train de se
donner du courage en s'abreuvant d'absinthe. Se
voyant remarqués, les policiers sortirent et, s'effa-
çant comme ils pouvaient, prévinrent le poste.

Vers les il h. 1/2 avenue de Suffren, une ving-
taine de policiers en costume, dont plusieurs bicy-
clistes, guidés par nos deux agents de la Sûrété, se
précipitèrent brusquement sur nos six camarades,
qui étaient loin de s'attendre à une pareille agres-
sion. Le premier moment de stupeur passé, une
lutte acharnée s'engagea entre la pestaille et les
libertaires. Celle-là étant en force, force resta à la
Loâ et trois compagnons: Renaud, Pic, Prouvost,
furent arrêtés.

Ils furent traînés de l'avenue de Suffren au poste
de la rue Fondary, escortés par la police revolver
au poing-.

Arrivés au poste, ils furent immédiatementfouillés
et expédiés ensuite au Dépôt, dans ces infects pa-
niers à salades. Là on leur apprit qu'ils étaient
poursuivis pour avorr chanté lInternationale et la
Carmagnole v tue-tête dans la rue. Fait absolument
mensonger, maisqmjustifiait l'arrestation arbitraire
de nos amis, lui donnant ainsi une forme légale.

Enfin bref, arrêtés dans la nuit du samedi, ils
ne furent relâchés que le lendemain dimanche, à
5 h.1/2 du soir. Vive la Liberté!

Voilà déjà deux fois qu'un pareil déni de justice
s'accomplit. Tous les noms et adresses qu'avaient
sur eux nos amis ont été soigneusementrecopiés,
et les brochures qu'ils possédaient, confisquées.
Etonné dela prospérité de la Bibliothèque du XVe,
la police veut terroriser les camarades afin de les
intimider et de faire le vide autour du lieu de réu-
nion. En même temps, elle espère faire pression sur
le propriétaire du local.

Voilà les faits monstrueux qui se produisent
cent ans après la déclaration des Droits de l'Homme.
Il serait superflu d'épiloguer plus longtemps, les
faits portant en eux-mêmes leur enseignement.

Ohé! Messieurs de la Ligue des Droits du citoyen,
qu'êtes-vous devenus? Où manifestez-vous donc
maintenant, en faveur de la liberté individuelle qui,
pendant un temps, vous a tant enthousiasmés ?
Serait-il nécessaire, pour secouer votre coupable
indifférence, de vous provoquer directement?



MOUVEMENT SOCIAL

France.
EDUCATION. — Le congrès des « Amicales» des

instituteurs vient d'avoir lieu à Bordeaux. Parmi les
vœux exprimés, il faut noter ceux qui demandent

- que l'on n'enseigne pas aux enfants un chauvinisme
belliqueux, qu'on leur inspire le respect du droit,
de quelque côté qu'il se trouve, et enfin que l'on
raye des programmesscolaires le chapitre sur les de-
voirs envers Dieu.

C'est fort bien. Mais si les instituteurs attendent
que le gouvernement fasse droit à de tels vœux,
nous risquons d'avoir fort longtemps encore des gé-
nérations belliqueuses. La guerre et 1idée de Dieu,
d'où émane directement l'idée d'autorité et par con-
séquentcelle d'obéissance, sont trop profitablesaux
gouvernements pour que ceux-ci consentent, sur le
simple désir exprimé parles instituteurs, à se priver
de si bons moyens d'asservissement matérielet mo-
ral. Il en est de cela comme des réformes écono-
miques qui ne s'opèrent que quand les intéressés
les imposent. Que MM. les instituteurs commencent,
qu'ils donnent l'exemple, qu'ils professent hardi-
ment l'athéisme et l'horreur de la guerre. C'est là
leur premier et plus sacré devoir.

*
»*

SERVICE MILITAIRE.- Il est de plus en plus ques-
tion de réduire le service militaire à deux ans.
Telle sera même, dit-on, la plate-forme électorale de
1902. Les socialistesparlementaires sont fort parti-
sans de cette réforme, et l'un d'eux, Antide Boyer, a
déposé un projet de loi en ce sens; et son projet
conclut, pour un avenir plus ou moins éloigné, à
l'organisation de l'armée en milice de défense na-
tionale.

Sans doute, il vaut mieux faire deux ans
que trois. Mais il s'agirait de mettre un peu de lo-
gique dans sa conduite. Les socialistes sont-ils, oui
ou non, internationalistes, c'est-à-dire partisans de
l'abolition des nations? Si oui, que vient faire la
question de défense nationale dans leurs considé-
rations législatives ? De plus, participant volontiers
aux manifestations contre « la guerre », pourquoi
viennent-ils parler de milices, c'est-à-dire d'un or-
gane quelconque propreà faire la guerre?Pourquoi
ne réclament-ils pas continuellement, sans inter-
ruption, l'abolition de toute force armée?

Ce serait trop demander à la fois? J'estime, au
contraire, qu'il est plus long et plus déconcertant
pour l'opinion publique de disperser son énergie
pour la réalisation de petites et mesquines réformes
intermédiaires, que de poursuivre toujours et inva-
riablement son but. Quand on aura bataillé pen-
dant des années pour obtenir le service de deux
ans, on viendra dire au peuple dont on aura capté
les suffrages en lui vantant l'importance de cette
réforme : « La réduction du service à deux ans est
un leurre. C'est le service d'un an que nous allons
maintenant réclamer. » Nouvelle propagande, nou-
velle plate-formeélectorale, et, au boutdequelques
années, le service étant réduit à un an, on recom-
mencera la même comédie pour le service de six
mois, de cinq mois, etc.; puis pour l'organisation
des milices, et enfin, dans quelques siècJe. on par-
lera d'abolir toute force armée. Mais, en route, il
est fortpossible que, déconcerté, le peuple tourne
le dos à ces paillasses toujours en contradiction
avec eux-mêmes.

ANDRÉ GIRARD.
*

* *

MILITARISME, PATRIOTISME, ETC., ETC. — Un « inci-
dent » vient de se produire ces jours derniers, pen-
dant les exercices de tir, au 90e de ligne, en garnison
à Chàteauroux.

Quatre balles, parties d'une escouade, venaient
successivement siffler aux oreilles du colonel, mais
sans l'atteindre.

Cet « incident »! nes'est pas produit sans raisons,
car les soldats sont plus qu'exaspérés de la manière
dont on les mène. Voici quelques exemples:

Il ordonne en effet des marches forcées par tous
les temps, sans aucune commisération pour le sol-
dat, que les fortes chaleurs accablent.

La veille du 14 juillet, au cours d'une de ces
longues « promenades » faites sous un ciel torride,
une vingtaine de soldats furent frappés d'inso-
lation.

Il fut question, un autre jour, de faire exécuter
au régiment une marche forcée de 62 kilomètres
avec chargement complet. Il fallut l'intervention
énergique du major, qui déclinait toute responsa-
bilité, pour prévenir cette atrocité.

Aujourd'hui encore, le régiment, qui est depuis
environ un mois au camp de Ruchard, où il a ef-
fectué des exercices de toutes sortes, doit accomplir,
en une seule étape, une marche de 46kilomètres, soit
de Châtillon à Châteauroux, lieu de garnison.

La Petite République qualifie d'« incident regret-
table» l'acte de quelques hommes las d'être le
jouet d'unç brute à galons. Nous serions curieux de
savoir quel procédé l'on emploierait au journal
« socialiste» pour se défendre contre une bête en-
ragée.

P. D.

**

Je lis sur le Français du 9 août:
«Le soldat Baud, du 1er étranger, a été condamné

à mort pour voies de fait sur un sergent. »
Eh ! allez donc!
Ça n'est pas plus malin que celade se débarrasser

d'un être humain; Deibler, lui au moins, a l'excuse
de son titre de tortionnaire, mais ces beaux mes-
sieurs à la livrée numérotée, qui avant l'heure de
l'absinthe, de gaieté de cœur, en souriant de ce
sourire si féroce délibèrent. en causantde femmes
et signent ces billets de brusque sortie, sans autre
émotion apparente que l'ennui de ne pas assez
frapper!

Etc'est là la grande famille, l'école de l'éducation,
de l'honneur, du courage, c'est donc là la fraternité?

Pouah!
Faisons des enfants pour ces bouchers, faisons-en

beaucoup, ils n'en auront jamais assez.
GEORGES ROMAN.

Mouvement ouvrier. - La loi sur les retraites
ouvrières reste pour le moment la grande préoccu-
pation du monde des travailleurs. Les réponses des
organisations ouvrières n'étant pas conformes aux
espoirsdes socialistes ministérialisés, ceux-ci essaient
de donner le change en s'efforçant, par tous les
moyens, de trouver au fameux projet tous les avan-
tages possibles et imagmables. Leur dernière trou-
vaille est celle-ci: les travailleurs,disent-ils, devront,
il est vrai, payer annuellement environ 250 millions
de francs, mais les patrons aussi, et seuls les ou-
vriers bénéficieront d'une retraite: c'est donc en
réalité 250 millions qu'ils reprendront à leurs em-
ployeurs. Ne craignant pas de brûler sur l'autel mi-
nistériel ce qu'hier encore ils adoraient, les larbins
ministériels n'oublientqu'une chose, àsavoir que, de
quelque manière que soit levé un impôt, en dernier
ressort il est toujours supporté par les producteurs.
Rompant avec cette théorie, ces Messieurs affectent
d'ignorer que les employeurs font toujours re-
tomber les nouvelles charges qui les atteignent sur
leurs esclaves.

Je n'en citerai qu'un exemple récent. La loi sur
les accidents du travail porte que les charges seront
entièrement supportées par les patrons et qu'il ne
sera fait aucun prélèvement sur le salaire de l'ou-
vrier. Les nombreuses grèves qui eurent lieu et qui
ont encore lieu chaque jour à ce sujet, montrent
que, malgré l'interdiction inscrite dans la loi, les
patrons retiennent sur les salaires le montant des
primes d'assurance. J'en pourrais même citer qui
y ont trouvé de nouveaux bénéfices. Il en serait
certainement de même si jamais le projet de re-
traites venait à être appliqué. La consigne est de ne
trouver que desavantages au projet, mais si la meute
ministérielle, bien stylée, s'y conforme, il n'en est
pas de même des intéressés qui ne voient pas les
choses — et pour cause — de la même façon.

J'ai cité la semaine dernière quelques réponses
de syndicats, en voici d'autres tout aussi concluantes.

Le syndicat des ouvriers bouchonniers d'Eper-
nay répond:

Considérant qu'une réforme n'est réelle et effi-
cace que:

1° Lorsqu'elle supprime une charge, « loi-impôt
ou contrainte», etc.;

2° Lorsqu'elle apporte un bien-être à l'individu
ou à la collectivité humaine sans accroître ses
charges,

Déclarent repousser dans son entier le prétendu
projet de loi de retraites ouvrières, parce qu'il est
impossible d'admettre que d'un impôt nouveau il
résulte une amélioration pour la classe ouvrière;

Déclarent enfin s'apercevoir que l'intention du
gouvernement n'est pas d'améliorer le sort des

travailleurs, mais d'amuser ceux-ci avec le hochet
des retraites ouvrières,afin de les faire patienter et
de conserver le plus longtemps possible leurs privi-
lèges et leur fortune.

Et sans doute ironiquement les camarades indi-
quent au gouvernement, comme moyen de se pro-
curer des ressources, la suppression du budget de
la guerre et celui des cultes.

La Bourse du travail de Montpellier est aussi
très énergique [et, réfutant point par point les
prétendus avantages du projet de loi, le rejette dans
son ensemble avec des attendus dont voici les
principaux:

Attendu que 94 ouvriers sur 100 ne jouiraient
pas des bénéfices de la loi.

Attendu que cela étant établi, la loi apparaît
comme une ironie lancée à l'adresse des travail-
leurs;

Attendu que la loi n'aurait pas dû faire de-
distinction entre ouvriers français et étrangers.

Attendu que les ouvriers chômeurs, dont le
chiffre est de 200.000 et ne tend qu'à augmenter
par suite du développement du machinisme, ne
pourraient jouir des bénéfices de la loi;

Attendu qu'il est inexplicable que les officiers,
les évêques, les fonctionnaires, etc., dont l'utilité-
est contestée, touchent des retraites scandaleuses
sans rien produire; que, pour établir la justice, il
faudrait renverser les rôles;

Attendu que de ce qui précède il résulte que la
loi sur les retraites ouvrières serait la consécration
légale, officielle et éclatante du plus bas sentiment
capitaliste: l'égoïsme; que, conséquemment, le
principe de la répartition serait plusjuste que celui
de la capitalisation si, ici encore, on pouvait trouver
les fonds nécessaires à la liquidation des pensions-
en dehors des versements faits par les ouvriers et
les patrons;

Attendu que si la loi n'a pas d'autre effet que de
faire triompher le capitalisme dans ce qu'il a de
plus hideux, il est préférable que les ouvriers qui
voudront se faire des retraites versent dans les cais-
ses des sociétés privées, qui assurent des retraites
plus élevées que celles de l'Etat.;

Attendu que la loi sur les retraites ouvrières au-
rait pour effet de reculer l'échéance de la dette que
la classe capitaliste doit à la classe ouvrière.

Déclare repousser tout projet basé sur versements
ouvriers ou patronaux et n'espérer de retraites so-
lides pour les ouvriers que dans une société nou-
velle, où les hommes ne seront plus dépouillés du
fruit de leur travail. -

Pour ma part, je crois le projet ministériel bien
malade. A moins, ce qui est fort possible, que les
préoccupations financières ne l'emportent, etquele.
gouvernement n'impose quand même sa loi aux tra-

-vailleurs. Dans ce cas, les travailleurs pourraient 1

avoir recours à la « grève de l'impôt ». La question,
vaut la peine d'être étudiée:j'y reviendrai.

**
Dimanche dernier, à Nîmes, environ mille em-

ployés de commerce, hommes et femmes, ont ma-
nifesté en faveur du repos hebdomadaire.

Sur de nombreuses pancartes qu'ils portaient on
lisait cette inscription: « N'achetez rien le di-
manche. »

Un grand nombre de commerçants avaient fermé
leurs magasins.

Les manifestants ont parcouru les< boulevards et ?

les rues de la ville, envoyant uae délégation aux.-
commerçants dont les magasins étaient ouverts:
presque tous fermèrent aussitôt.

Comme quoi l'on n'est jamais si bien servi que par
soi-même. Les socialistes auraient proposé une
bonne loi. Les employés nîmois ont agi. et obtenu
ce qu'ils désiraient.

**
L'organisation dela société capitaliste est telleque

c'est l'abondance des produits et non la rareté qui
crée la misère. Ainsi, dans les Vosges,sur 25 usines
de tissage et de filature du canton de Senones,19 ont
arrêté le travail depuis deux mois, 2.000 ouvriers
chôment. Pour tout le département, l'on évalue à
30.000 le nombre des chômeurs.

Les magasins sont pleins, il n'y a pas de débou-
chés, disent les patrons, et cependant il y a de par
la société des femmes, des enfants qui n'ont pas
de quoi se vêtir. La misère crée la misère: toute la
société est là.

***,
LES CONGRÈS. — Comme chaque année à pareille

époque, divers Congrès vont avoir lieu: 4° le Con-



grès national des Bourses du travail qui se tiendra
à Nice, du 17 au 21 septembre prochain. Puis le
Congrès national corporatif qui se tiendra à Lyon,
du 23 au 27 du même mois. Un congrès des ouvriers
métallurgistes se tiendra aussi à Saint-Etienne vers
la même époque.

L'ordre dujour du Congrès des syndicats ou Con-
grès corporatif contient quelques propositions im-
portantes dont j'aurai l'occasion de parler dans un
prochain numéro.

**

LES GRÈVES. — A la suite du refus des patrons de
leur accorder une augmentation de salaire et de
reviser les tarifs, les 300 ouvriers qu'occupe l'in-
dustrie de la saboterie à Brive ont tous cessé de
travailler. Une commission se tient en permanence
à la Bourse du travail.

A Saint-Etienne, la grève des carrossiers n'est plus
que partielle, un certain nombre de patrons ayant
adhéré aux réclamations des grévistes. Pour les
autres, les patrons acceptent la journée de dix
heures, mais se refusent à reconnaître le syndicat,
qui est la bête noire du patronat.

Les ardoisiers de Combrée sont toujours en grève.
La Compagnie se refuse à reconnaîtra aux ouvriers
un minimum de salaire de 4 francs par jour (ce que
Millerand dépense pour ses cigares).

Le commissaire spécial d'Angers vient chaque jour
sur le terrain de la grève.

Plus important, le sous-préfet, un fruit sec de la
corporation depuis dix-huit ans à Segré, comptesur
la grève pour se faire remarquer par son patron
Waldeck, mais sa « nullité» n'y réussit pas.

Les gendarmes sont en permanence près des
carrières.

Les grévistes font des quêtes dans les pays envi-
ronnants, au grand désespoir des maires de « Dé-
fense Républicaine ».

P. DELESALLE.

Etats-Unis.
La grève générale des aciéries a commencé sa-

medi, à minuit.
Un certain nombre d'ouvriers ont refusé leur

adhésion au comité de la grève; mais on estime qu'à
l'heure actuelle 86.000 hommes ont abandonné les
usines.

Le trust fait des efforts pour empêcher surtout la
fermeture de trois fabriques: la « Steel Hoop Com-
pany ", la « Sheet Steel Company » et la « Tin Plate
Company». Il cherche, en outre, les moyens de
centraliser les diverses industries de l'acier, dans le
but de les soustraire à l'influence du comité de la
grève. Le résultat en serait l'abandon,peut-être
pour toujours, d'un nombre considérable de centres
de fabriques et le déplacement de l'industrie métal-
lurgique qui s'était principalement groupée enPen-
sylv&nie, à proximité des grands charbonnages.

Ce qui donne à penser que telle serait réellement
la tactique du trust de l'acier, c'est la nouvelle
simultanéed'un projet de trust des principales mines
de houille de ITUinois, au capital de cinq cents mil-
lions de francs, sous la direction de M. Pierpont Mor-
gan, chef du trust de l'acier.

La solidarité des mineurs avec les ouvriers métal-
lurgistes pourrait déjouer ces combinaisons.

De son côté, le maire de Mac-Keesport, un des
centres de la grève, dans, un manifeste qu'il vient
de publier contre le trust, déclare que des capita-
listes de cette ville se sont décidés à établir des
usines indépendantes pour lui faire concurrence.

Tandis qu'on songe à mettre en trust le chai bon,
ce « pain de l'industrie », on annonce la création à
Trenton (New-Jersey) d'un trust du pain qui, sous le
nom de « National Bread Company» et avec un
capital de quinze millions, centralisera la fabrica-
tion et la vente du pain àNew-York et dans les
grands centres.

Voilà un trust qui, en supprimant la concurrence
de la boulangerie et en touchant à la base de l'ali-
mentation des classes populaires, est bien fait pour
exaspérer la lutte entre les syndicats ouvriers et le
capitalisme.

*
»*

FRUITS DE LA POLITIQUE. — La municipalité de Phi-
ladelphie a concédé « gratuitement. un réseau de
tramways aux créatures de la coteneau pouvoir et,
par un tour de passe-passe familier aux clowns de la
politique, la ville de Philadelphie a été volée de
plus de quinze millions de francs.

La fameuse municipalisation des usines à gaz a
permis aux politiciens de se remplir les poches. Le

gaz ne valait rien et, en une année, Philadelphie, qui 1

avait soi-disant réalisé 160.000 dollars de bénéfices,
s'est trouvé — après expertise faite par des experts
venus du Massachusetts- avoir fait un déficit de
100.000 dollars. En fin de compte, la ville a dû
vendre au plus offrant l'exploitation du gaz.

HONNEUR mLITAIRE. - Le lieutenant-colonel
JV1. Maus a découvert une fraude se montant à des
centaines de mille dollars faite au préjudice des
magasins militaires de San Francisco. Le départe-
ment militaire s'est livréàune enquête qui a prouvé
la réalité des dires du lieutenant-colonel, cepen-
dant parmi les officiers on prétend ne rien savoir.
La vérité est que des quantités considérables de
vêtements et de chaussures ont été vendues fraudu-
leusement à desmarchands. En une année, le dépar-
tement de la guerre a dépensé pour les magasins de
San Francisco 50.000.000 dollars. L'énormité de cette
somme suffirait pour faire naître des suppositions,
dit le capitaine Seymour, et il ajoute: Pour que
cette fraude ait pu être commise, il a fallu que
quelqu'un ait accès au quartier général et que le
produit du vol ait été partagé en haut lieu.

-0

CORRESPONOANCESETCOMMUNICATIONS

Jeunesse Révolutionnaire du XlI" arrondissement
(Groupe d'études sociales). — Réunion du groupe
le 17 août, à la Ménagère, 8, rue des Apennins.

Ordre du jour: Causerie par un camarade. Ques-
tions diverses.

Groupe communiste libertaire du Xll8 arrondi-
sement. — Mercredi 21 août, salle Marcou, à 8 h. 1/2,
18, rue Claude Tillier, causerie par un camarade
sur: L'Individualisme.

Bibliothèque libertaire du Ui" arrondissement. —Ballade de propagande à Montlhéry (Seine-et-Oise),
le dimanche 18 août. Rendezvous à Montlhéry,
hôtel du Maillet d'Or, route d'Orléans, près de la
station du tramway.

Programme: à midi, déjeuner; à 2 heures, cau-
serie par un camarade; à 3 heures, pièce sociale:
Pierre qui roule; Chants etpoésies révolutionnaires;
à 4 heures, ballade de propagande dans le pays et
les environs. — Distribution de journaux,brochures,
manifestes, etc.

N. B. — Les camarades peuvent apporter leurs
provisions.

Moyens de transport: Gare d'Orléans, tramway
d'Arpajon-Odéon.

Pour les camarades qui partent à pied, rendez-
vous à G h. 1/2, au Lion de Belfort.

Groupe du XVe. — Réunion samedi soir à 8 h.1/2,
rue de l'Abbé-Groult, 29. Causerie: Les anarchistes
dans les syndicats, par Spadoni.

Les camarades de la Bibliothèque se réuniront
dimanche à 9 h. 1/2, porte d'Orléans, pour la pro-
menade de Montlhéry.

Bibliothèque d'Education libertaire du faubourg
Antoine, 8, rue de Reuilly. — Dimanche 18 août,
de 9 heures à 10 h. 1/2 du matin, lecture sur place.
Exposition de lithographies:lre série. Steinlen et
Jossot.

Groupe de Propagandeantiinilitaristede Paris (G. P.
A. P.). — Compte rendu financier au31 juilletlOOl:
Dépenses:Lmprimés. 604 »Conférences32580Enquête-65145

Organisation géné'ale. 28 75
Frais de bureau et non classés. 29 10

Total des dépenses 1.639 10Recettes95281
Amortissement de dettes. 100 »

105281Déficit~ÏÏ7filft
Pour le groupe: - --

Le Secrétaire comptable.

Grouperévolutionnaire des gars de l'Allier. etd'ail-
leurs. — Réunion du groupe le samedi 17 août1901,
à 8 h. t/2 du soir, salle Brun, 175, rue du Temple.

Le camarade Loquier, coiffeur, 9, rueAubert, Epi-
nal, a une place libre pour un camarade.

VIENNE.— Le groupe syndical anarchiste de Vienne
fera paraître,tous les quinze jours, à partir du 1er sep-
tembre,un organe qui sera une tribune libre où
chacun pourra y exposer sa méthode préférée pour
lutter contre la société bourgeoise. Tout camarade
pourra y écrire pour ou contre le communisme,
l'individualisme, le tolstoïsme, le sauvagisme, le
groupement, le syndicalisme, etc..

Tout en exposant leurs idées, les camarades
viennois auront comme rôle principal de concentrer
les articles qui leur parviendront sans ériger aucun
contrôle ni imposer aucun veto pour leur impres-
sion.

Des différentes villes de province et de Paris que
quiconque s'intéresse à l'œuvre de liberté et d'étude
la considère comme sienne et corresponde immé-
diatement pour sa localité, son groupe, sa corpora-
tion, et y organise la vente.

Le gérant: G. BUIAUD,
6, quai Pajot, Vienne (Isère).

TOULOUSE. — Les camarades libertaires de Tou-
louse et de la banlieue sont priés de se rendre le
samedi 17courant,à 8 heures 1/2,rueMalaret,7,
chez le camarade Gondard, en vue d'un nouveau
mode d'organisation et d'une entente sur la con-
duite à tenir aux élections prochaines.

Présence urgente.
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PETITE CORRESPONDANCE

Caulet'cis.- Nous écrivons encore à la maison Ha-
chette. Mais il y a à tenir compte de la mauvaise
volonté des libraires. Insistez chez eux, je vous prie.

Rnuel, àSl-Etienne. — Je nepuis vous répondre sans
avoir lu.

Nous avons 10 timbres de 10 kreutzer autrichiens. Ces
timbres ont-ils cours encore en Autriche? Un camarade
pourrait-il nous les prendre?

Le camarade qui envoie les Temps Nouveaux à Mez-
zanios, Autriche, est averti que les numéros nous re-viennent.

G., à Me'rit. — Nous n'avons pas d'affichescontrele
cléricalisme.

M. J. D., à Buzeu. — L'abonnement précédent étant
expiré fin mai, le nouveau finit fin août.

C. et L., au Chambon-Feugerolles. — Nous vous réex-
pédions les numéros, mais réclamez à la poste. Le ser-
vice est fait exactement.

O., à Crou. — Brochures et lithos expédiées.
.,,1. S. — Je n'ai pas la brochure. Elle n'a pas de prix

marqué.
Severin. — Je prends note. Pour Passy, je n'ai pas le

temps d'avaler son volume.
F. R

,
à Londres. -Volume expédié.

N. S., à Choumla. — La brochure en question à La
Critique,50, boulevard de laTour-Maubourg.

Reçu pour la « Liberté d'opinion» : Des camarades
italiens, 10 fr. — Listes précédentes: 292 fr. 20. — En
caisse: 302 fr. 20.

Reçu pour le journal: G. L. V., à Autun, et son ami,
2 fr.- Séverin, 1 fr. —R., à Londres, 0 fr. T;. —
V. L., 1 fr.05. — J. P.. G. P., à Lisbonne, 2 fr.—
G.,1 fr. — Sarceriaux, 0 fr. 50. — F. S.,1 fr. — Merci
à tous.

j.,à Piégon. — M., à Braisnes.- II. A., à Bruges.-C.,auChambon-Feugerolles.- S., à Etampes. — C.,
à Bruges. — M., à Meunet. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUF, 7.




