
AU FUMIER LE DRAPEAU!
Depuis quelques jours, l'habituelle monoto-

nie du va-et-vient des rues est de temps à au-
tre brusquement rompue par l'irruption sou-
daine de bandes joyeuses et bruyantes dont l'ac-
coutrement bariolé semble une anticipation des
chienlits du Mardi-gras.

Des jeunes gens, auquels se mêlent parfois
des femmes, des hommes faits et même des
vieillards, déambulent par la ville ou la con-
trée, chantant, dansant, braillant, se gaudis-
sant de mille manières, exultant désordonné-
ment d'une joie jusqu'à l'outrance exubérante,
et dont une longue contention aurait rendu plus
formidable l'explosion.

Ce sont les conscrits, espoir de la mère-patrie,
demain dépositaires vigilants de l'honneur du
Drapeau, cet emblème de la religion nouvelle,
laïque et obligatoire. Ce sont les conscrits, fu-
turs massacreurs de nègres, de jaunes ou même
de blancs, leurs frères, leurs camarades d'au-
jourd'hui ; ce sont les conscrits, future chair à
mitraille, foule anonyme et veule, dont les dé-
bris jonchés ça et là par les champs serviront
à la finance dirigeante un engrais incompara-
ble pour les fructueuses récoltes de demain.

Demain, en effet, il se peut qu'en telle ou
telle colonie périclitent, ou seulement deman-

; dent à s'étendre, les intérêts de quelque gros
; exploiteur bien accointé dans les sphères gou-

vernementales. C'est aux conscrits d'aujourd'hui
qu'il sera fait appel pour conquérir à ce sym-
pathique capitaliste, au prix de leur sang et de
leur vie, les nombreux millions dont sescoffres-

: fortssontaffamés.
Demain, un conflit peut surgir entre tel autre

exploiteur d'ici — l'ancien maître peut-être de
f certains de ces conscrits — etles dociles travail-
! leurs — leurs anciens camarades — qu'ikdé-

pouille sans vergogne du produit de leur tra-
vail. C'est encore à leur intervention que l'on
aura recours pour ramener par la force des
armes ces camarades sous le joug de leur dé-
trousseur d'hier.

C'est à eux enfin, s'il prend fantaisie à la
! clique dirigeante d'ici, en quête de profits plus

étendus, de s'aboucher par-dessus la frontière
avec la clique dirigeante d à côté, en vue de se
livrer à la fructueuse opération financière qui
s'appelle une guerre, c'est à eux qu'incombera
la noble mission d'entrer dans le jeu criminel
des deux cliques en massacrant le plus possible

i d'entre leurs camarades voisins à qui les unit
f cependant une triple solidarité d'intérêt, de
; classe et de sentiment.

Cette perspective les comble d'allégresse.
Endosser la livrée de tueur d'hommes; trois
ans durant se plier avec zèle à la suggestion
continue de la fore primant la raison; assou-

plir jusqu'à la platitude la plus vile la fierté de
son caractère; se domestiquer, se dépersonna-
liser au point de s'abaisser jusqu'au plus bas
degré de la servilité, et puis, s'imprégner cons-
ciencieusement jusqu'au plus profond de son
être de la brutalité, de l'abjection ambiante
dont tout l'idéal se circonscrit entre les soulo-
graphies monstres et la nausée hideuse du
lupanar; voilà de quoi exulter.

Et comme pour s'adapter d'ores et déjà par
avance à l'ignominie du milieu, ils vont à tra-
vers la foule qui les bade, vociférant d'imbéciles
refrains, s'épandant à grand tapage en gesticu-
lations d'épileptiques, interpellant les passants,
insultant les femmes,grossiers,obscènes et nau-
séabonds.

C'est le métier qui entre. Bientôt, sur une
plus vaste échelle, toute la sauvagerie du sou-
dard néophyte pourra peut-être être appelée à
se donner libre cours. L'actuel refrain de l'ivro-
gne fera place à la clameur sinistre du massa-
creur, l'obscénité décochée en passant s'aggra-
vera de l'attentat ignoble perpétré en toute
lâcheté et portant comme conclusion fréquente
l'assassinat; tout le déchaînement d'horreurs,
de crimes et d'abominations auquel peut se
livrer un pandsemonium en délire, telle sera
peut-être la fête offerte demain à la vaillance de
son patriotisme. C'est l'inauguration de cet ave-
nir glorieux qu'il célèbre aujourd'hui.

Que voulez-vous? Ils samusent, ces jeunes
gens. Il faut que jeunesse sepasse ! Ils jettent,
comme on dit, leurgourme. D ailleurs, pourquoi
seraient-ils tristes? Pourquoi envisageraient-ils
ce jour sous des auspices défavorables? Dès
leur plus tendre enfance, ne les a-t-on pas
accoutumés à considérer tout ce qui touche à la
guerre, à l'armée, à l'uniforme, comme choses
éminemment glorieuses et dignes d'envieuse
admiration? Dans leur famille, à l'école, op les
a entretenus dans un pieux respect pour l'émi-
nente corporation à laquelle ils vont avoir l'hon-
neur d'appartenir. On leur apprit à porter l'uni-
forme, bien mieux, à faire la petite guerre en
vue de s'exercer pour plus tard à la grande.

Le métier militaire, malgré son apparente
simplicité, est plus complexe qu'on ne croit. Ils
connaissent déjà —en petit — le soldat bariolé,
le soldat fanfaron et brutal; il inaugurent au-
jourd'hui l'étude du soldat ivrogne et pornogra-
phe. De la sorte, l'apprentissage sera completà
l'arrivée au corps, et le « bleu» ne s'y montrera
que meilleur soldat.

Allez-y, jeunes gens1 continuez1 Entraînez-
vous bravement à l'abjection, à l'ignominie
qu'on exigera de vous demain. N'ayez nul scru-
pule! Au diable la raison, ce bagage dont on
n'a que faire à la caserne! Plusvous vous vau-
trerez dans l'ignoble, plus vous approcherez du
soldat idéal. Allez-y gaiement! La Patrie at-
tend de vous la plus entière abnégation.

Et puis, si votre entrain fait la joie des bons

patriotes, il fait aussi la nôtre. Votre exemple
ne sera pas infécond. Les hontes dont vous
offrez à tous l'édifiant spectacle nous seront
d'un précieux enseignement.

Ilotes ivres, nous vous montrons à nos en-
fants pour qu'ils apprennent de bonne heure
ce que cache tout le clinquant des chamarrures,
des fausses gloires et du faux honneur militaire.
La propagande par le fait dont vous nous four-
nissez l'appoint fera plus, mille fois plus, que
tous nos beaux discours.

Aussi continuez, je vous en prie; que dis-je?
Redoublez! Quand on prend du galon, on n'en
saurait trop prendre. Ce drapeau que vous trim-
balez par les rues et que vous associez à vos
orgies, à vos obscénités et à vos vomissements,
ce drapeau que vous traînez à plaisir dans le
fumier de toutes les hideurs morales, c'est
l'emblème des haines internationales au nom
duquel on couvre l'univers de ruines et de
cadavres. Vous qui le roulez, dans la fange,
poursuivez, conscrits, votre œuvre humanitaire.
Qu'il soit par vous à tel point couvert de souil-
lures qu'il devienne pour les plus réfractaires
un suprême objet de dégoût.

Alors, certainement, les peuples désabusés
sauront faire régner la paix sur la terre.

ANDRÉ GIRARD.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

- VII

Me voici sur le point de clore cette étude en-
treprise, pour répondre aumanifeste de Fernand
Labori et qui m'a entraîné parfois loin de ce
manifeste.

Mais toutes les fois qu'un homme se jette à
son tour dans la mêlée, se présente à nous en
disant: « Moi aussi je veux faire quelque chose
et voici ce que je veux faire », n'est-ce pas le
devoir de ceux qui sont déjà dans la bataille,
d'accueillir fraternellement ce nouveau venu et
de discuter avec lui, aussi longuementque cela
est nécessaire, la tâche présente?

Cela s'impose surtout, je crois, dans les heures
pareilles à celle que nous vivons. Pour qui sait
comprendre son milieu, il ne fait pas doute que
nous traversons aujourd'hui une véritable crise
intellectuelle et morale. Il est impossible d'ou-
vrir un journal ou une revue, d'entrer dans un
théâtre, de consulter un catalogue de librairie,
impossible d'assister à une conférence popu-
laire, à une réunion publique, sans s'en rendre
compte. La France dont ce sera la gloire d'avoir
presque toujours fourni le creuset où se dose, se
distille et s'épure la liqueur des idées, véritable
élixir de l'humanité en marche, la France, plus
que tout autre pays semble-t-il, est de nouveau



en proie à la fièvre philosophique et sociale.
Une véritable ardeur se manifeste, et dans des
milieux bien différents, pourtout ce qui touche à
la philosophie etàla science socialiste. On sent
vraiment qu'une heure approche et qu'on ne
veut pas être pris au dépourvu.

Partout les idées se lèvent, se mêlent et se
confrontent, s'unissent ou s'exclueat.avec Ue
rapiditéqui déconcerte parfois mème les pïus
optimistes. Telles tendances morales, telles
solutions sociologiques restées jusqu'ici l'apa-
nage de quelques utopistes, mauvais sujets de
la grande famille pensante, non seulement sont
aujourd'hui discutées sans efiroi par des mil-
liers de gens, mais rallient, chaque jour, des
sympathies de plus en plus nombreuses et pro-
ches 1). On les retrouve maintenant, plus ou
moins atténuées maisréelles, là où on s'y serait
le moins attendu. N'est-ce pas à de tels moments
qu'il faut dire, à chaque occasion, tout ce que
l'on a à dire?

J'ai essayé de montrer, dans les pages qui
précèdent, que la question sociale a une face

,.
politique, morale, qu'il ne sert à rien de mécon-
naître, et que si l'on veut en tenir compte,il faut
que ceux qui cherchent à résoudre cette question
se mettent en règle avec le principe, la base
même de toute morale privée ou publique, la
liberté et la liberté sous sa forme évoluée,
actuelle, individualiste. Oui, il faut se mettre
en règle avec ce principe, cette tendanceprimor-
diale de l'humanité, et non seulement dans nos
plans de société future, mais aussi dans nos
tactiques pour réaliser ces plans. J'ai été amené
ainsi à discuter, à ce point de vue, la valeur
comparée des modesd'action et tactiques de
combat. Et j'ai dû constater, ce faisant, que les
socialistes, ceux qui devraient être en toutes
choses à l'avant-garde de la vérité, étaient pres-
que tous, sur ce point, extrêmement arriérés.

Vaines discussions, diront quelques-uns, lais-
sant entendre que peuimporte le moyen quand
on est d'accord sur le but.

Mais rien n'est plus faux, ni dangereux. Si
tant de gens s'accordent ou font semblant de
s'accorder sur le but, pendant qu'ils se dispu-
tent sur les moyens n'est-ce pas, au contraire,
par une sorte d'intuition que si le but est tou-
jours un peu vague, le moyen est précis; que
si le but est toujours un peu utopique le moyen
est réel; que si le but est de demainlemoyen est
d'aujourd'hui, qu'en dehors du rapport — rap-
port vérifiable à plus ou moins longue échéance
— qui l'unit au résultat, le moyen est par sa
valeur éducative, sa qualité morale, un créateur

;.4e réalités immédiates, que d'une certaine
facon il entame le milieu tout de suite.

Nos actes d'aujourd'hui, même les plus insi-
gnifiantsen apparence,préparent demain, d'une
façon certaine, parce que selon le principe mo-raldont ils s'inspirent ils nous façonnent dans
tel ou tel sens et que par l'éducation, l'exemple
etl'hérédité, ces habitudes se transmettent aux
générations suivantes. Or, ce qui est vrai de la
vie privée l'est aussi de la vie publique. Et voilà
pourquoi la valeur morale de nos tactiques, la
qualité de notre action socialiste devient une
grosse affaire.

Si nous sommes convaincus — et comment
ne pas l'être — que la liberté est le principe
de toute force, de toute énergie, de toute crois-
sance saine et rapide, nous devons songer enfin
à devenir pratiquement des hommes de liberté.
Nous devons éliminer de nos moyens d'action,
de nos tactiques tout ce qui est de nature àen-
chaîner, à caporaliser l'individu, à l'empêcher
d'accroître, par le libre exercice, son initiative et
son énergie. Ce qui revient à dire: nous devons
èn finir avec les vieilles pratiques du parle-
mèntarisme et des partis qui font encore la part

(1 Cela est vrai notamment de l'idée anarchiste. Des
publications comme Pages libres, de Ch. Guieysse,
if Bloc, de Clemenceau, sont à ce point d« vue très sug-gestives.

si belle à l'autorité, à la hiérarchie, à la protec-
tion.

En finir réellement, chercher autre chose,
faire autre chose, agir comme s'il n'y avait plus
autour de nous ni parlements,niélections, ni
partis politiques. Car sur ce point comme sur
tant d'autres, il ffl nousamanqué, ces derniers
temps, que <de mettre un jpeu d'accord D!We nos
pas-oieset nos utes. Sur i'&çition déwofsaiisanite
dela cuisine parlementaire et de l'esprit departi
on a dit, on a écrit tout ce qu'il est possible
de dire et d'écrire. Mais on n'en continue pas
moins d'élire et de se faire élire et d'être d'un
parti. A quoi cela sert-il de prononcer et d'édi-
ter de belles phrases sur l'idée de liberté, si
nous n'osons pas adopter les solutions prati-
quas, les tactiques précises où nous mène logi-
quement, aujourdhui, l'évolution de cette
idée?

Rien ne sert de dire: « Nous fonderons un
parti d'indépendance, de dignité, d'initiative et
d'autonomie individuelle », puisqu'il est avéré
que ces vertus sont exactement contradictoires
avec l'esprit et les nécessités de tout parti? Qui
seraitassezfort pourêtre à la fois l'homme d'un
parti et l'homme qui agit comme ceux qui ne
sont d'aucun parti?

Rien ne sert de dire, comme le faisait récem-
ment Labori en des déclarations (1) dont il faut
d'ailleurs grandement louer l'esprit, rien ne
sert de dire: « Entre nous, pas de discipline
étroite, pas de hiérarchie rigoureuse, pas de
troupes encadrées, pas de chefs, pas d'amoin-
drissement de la personnalité. Formons en-
tre nous comme une fédération d'individus à
la fois autonomes et solidaires. »

Car de deux choses l'une.
Si votre parti veut faire œuvre de parti et

notamment se produire dans les enceintes poli-
ticiennes où les autres partis évoluent déjà,
il n'en a pas pour une heure avant de renier
les généreuses idées qu'il vous a plu d'évo-
quer autour de son berceau.

Si chacun de ceux qui forment votre grou-
pement entendent au contraire ne rien sacrifier
de leur indépendance, s'ils ne veulent souffrir
ni chefs, ni discipline, ni hiérarchie, ni pro-
gramme fixe, ils ne formerontjamais un parti au
sens actuel, ordinaire de ce mot, au sens que
précise et impose malgré tout le caractère des
luttes politiques.

Pourquoi, dès lors, se servir de ce mot! D'un
mot qui signifie malgré tout, obéisssance,petits
moyens, mauvaise foi, incompréhensions, sépa-
rations, frontières, tout ce que nous détestons,
tout ce que nous voulons détruire.

Pourquoi ne pas aller tout de suite jusqu'au
bout de son idée et jusqu'aux sanctions qu'elle
comporte? Pourquoi ne pas reconnaître que si
l'on veut concilier dès aujourd'hui la loi de
l'individu et celle du nombre, si l'on veut réali-
ser l'autonomie dans la solidarité, si l'on veut
dès à présent, faire l'apprentissage de cet indi-
vidualisme social qui est le secret même de la
justice et du bonheur futurs, il n'y a qu'un
moyen:

Substituerpartout au groupement d'action indi-
recte et lointainsur un programme, c'est-à-
dire AU PARTI, le groupement spontanéd'action
directe sur une seule questioïï,,pour une seule tâche
bien définie.

Les groupements de ce genre sont, en effet,
les seuls capables de réunir des forces considé-
rablespour l'action d'ensemble, tout en laissant
à chaque unité la conscience de marcher libre-
ment vers un but librement choisi, les seuls
qui, par leur simplicité même, permettent à
chacun le contrôle des directions et des entre-
prises. De sorte qu'il n'arrive jamais, comme
cela arrive fatalement dans le parti politique,
que l'individu soit réduit au rôle

d'atome
incons-

(1) Conférence faite au théâtre de la Renaissance-
Gémier, le 21 novembre 1901, publiée par la Grande
Revue du 1er décembre 19iM.

cient dans un tourbillon dont il ignore le but
et le sens.

Et ce mode d'action fait chaque jour ses
preuves,

Quwoias ejifin Les yeux à l'évidence. Toutes
Hes fois qu'il s'agit non plus de seconcerteret
de parler vainment, mais de faire réellement
qtwiqueeaiose,, d'entamer ¡f'aiID¡D.t le milieu.,

pm 4e tels grouperais que la beeogok
se fait. Aucune des grandes tâches de ce temps
n'aurait été menée à bien s'il ne s'était formé
spontanément en dehors eten dépit des partis,
souvent même sur leurs ruines, de telles fédé-
rations de bonnes volontés dans un butdéter-
miné.

Les faits principaux qui témoigneront de
l'activité politique et sociale à notre époque se-
ront, il me semble, au nombre de trois. Il y
aura l'aflaire Dreyfus, sur laquelle il est inutile
de revenir. Il y aura cette magnifique explosion
de conscience et de solidarité ouvrière, ce beau
mouvement syndicalisteavec son organisation
déjà si puissante de résistance au patronat. Il y
aura enfin l'Université populaire, le désir de
partagerceque l'on sait avec ceux qui ont le
plus besoin de savoir, ce mouvement « vers le
peuple» dont on ne peut méconnaître, quoi
qu'on en ait dit, ni les résultats, ni la significa-
tion. Or, ce sont là trois entreprises d'ordre
divers, mais conduites toutes les trois par des
hommes spontanément, spécialement associés
en vue d'un but unique, immédiat, précis, en
dehors de tout engagement pour l'avenir, de
tout programme général.

En ces trois entreprises l'esprit de parti n'est
intervenu que pour apporter des entraves.

Et nous regretterions les partis?
Toutes les fois qu'une œuvre urgente, une de

ces choses qui n'ont pas le temps d'attendre,
s'impose à la conscience humaine, n'est-ce pas
toujours sansdistinction departi qu'on nous y in-
vite? Cette formule est devenu l'une de celles
que le bon sens protège. On se préoccupe trop
peu, malheureusement, d'accorderses idées et
ses actes avec le bon sens. On prête peu d'at-
tention à son langage.

Si tout ce qui se fait de bien et de nécessaire
se fait en dehors de notre parti, que reste-til
donc pour lui? Si pour chacune des besognes
qui doivent vraiment être accomplies, et sur
l'heure, il nous faut sortir de notre parti, est-ce
bien la peine d'y rentrer? Et au lieu de dire
aux gens qu'il faut savoir sortir de son parti
toutes les fois que c'est nécessaire — chose
assez malaisée puisque les partis sont organi-
sés justement de façon à ne pas lâcher ceux
qu'ils tiennent — oui, au lieu de dire cela, ne
vaudrait-il pas mieux enseigner que l'homme
le plus fort, le plus noble, le plus utile est celui
qui, en dehors des partis, libre de toute attache,
se tient sans cesse à la disposition de toutes les
causes où l'appelle sa conscience?

On nous dit que malgré tout les partis sont
utiles parce qu'ils réalisent et opposent aux
puissances mauvaises des grandes masses hu-
maines. Mais ne voit-on pas justement que les
partis nous divisent plus qu'ils ne nous rappro-
chent et que sans eux, ces groupements de dé-
fense humaine deviendraient très vite plus co-
hérents et plus compacts? Ne voit-on pas que
ces groupements artificiels et pour cela si diffi-
ciles à maintenir, empêchent au contraire de
se rencontrer des bonnes volontés faites pour
aller ensemble et qui se cherchent? Quelque
envie qu'on en ait, on ne franchit pas volontiers
les barrières d'un parti,surtout d'un parti
avancé, parce que ces barrières sont faites d'un
amas d'articles de foi, de traditions, de théories,
d'idées générales et de disputes particulières,
de choses demi-expliquées, demi-explicables,
qu'on ne peut pas accepter ainsi en bloc. On
vient volontiers au contraire, dès qu'on vous
appelle à une œuvre limitée, précise, spéciale,
n'engageant que pour elle-même. On vient, et
voici qu'autour de cette œuvre, dont ona eom-



pris l'importance et qu'on veut mener à bien,
on trouve d'autres hommesvenus d'ailleurs,
des hommes qu'on ne connaissait pas ou mal,
voire même, à sa grande surgrise, des hommes
que sur la foi des légendes ou des préjugés on
avait jugés sévèrement. Or à les coudoyer, à
travailler à côté d'eux, on se découvre avec eux
une infinité de points de contact. On était sans
s'en douter de leur famille, on se sent tout de
suite infiniment plus proche de ceux-là que
des autres, de ceux avec lesquelsona marché
jusqu'ici. Et sans l'avoir cherché ni voulu, sans
s'être soumis à aucun programme commun, à

aucune autorité commune, on sait qu'on se re-
trouvera encore dans plus d'une occasion.

N'est-ce pas là exactement ce qui se passa
dans l'affaire Dreyfus et ce qui, avec l'éveil des
consciences, constitua l'importance sociale de
cette affaire?

Ne cherchons pas de nouvelles tormuies, ae
nouveaux programmes pour grouper les hom-
mes, de nouvelles stratégies, de nouvelles dis-
ciplines pour les empêcher de se disperser,
comme si le seul groupement était lui-même
unrésultat. Préoccupons-nous simplement de
mettre en évidence les mille buts qui se dispu-
tent notre activité. Que partout où il y a quelque
chose à faire, quoi que ce soit, pourvu que ce
soit quelque chose de bon et d'utile, de réel et
de précis, d'urgent et de clair, les initiatives se
mettent à l'œuvre. Parmi les innombrables
tâches qui nous appellent, que chacun de ceux
qui veulent impulser le monde choisisse la
sienne et s'y attelle courageusement, se conten-
tant de faire appel aux bonnes et libres volontés
de ses frères, de tous ses frères. Et autour de
chaque entreprise, nous verrons bientôt les dé-
vouements se presser nombreux comme les épis

au temps dela moisson. Car chaque jour s'ac-
croîtle nombre des bonnes volontés.

Et ceux qui doivent et ceux qui peuvent tra-
vailler ensemble, finiront ainsi par se rencon-
trer partout où il faudra, afin de donner
ensemble le coup d'épaule.

CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Mouvement ouvrier. — A la suite de mon arti-
cle ayant trait à la coopération, j'ai reçu plusieurs
lettres de camarades prenant énergiquementla dé-
fense de la «

coopérationH. Nous n'engageronspas de
polémique a ce sujet, Grave ayant dans ce journal
dit ce qu'il fallait de cette action, mais je tiens à
répondre à quelques-uns de mes correspondants,
car certains tendent à me faire dire ce que je n'ai
pas dit.

Que dans la société actuelle, des individus se
groupent, pour acheter en commundes produits, pour
se les répartir ensuite, quoi de plus naturel? Maisje
ne vois pas où cela peut amener un changement à
l'organisation capitaliste de la société; cela peut,
pour quelque temps, leur apporterune amélioration,
et c'est'tout.

Acheter, vendre, faire des bénéfices, se les rêpar-
tir, mais c'est toute la société capitaliste cela. Aussi
vouloir détruire une société que l'on trouve mau-
vaise, injuste, inhumainepardesprocédésidentiques,
je trouve tout au moins cela étrange.

De même pour la coopération de production
que les

travailleurs
se groupent pour fabriquer un

quelconque produit et le vendre, quoi de plus natu-
relsniaisvraimentjene vois pas comment par ce
na03enl'on arrivera a supprimer le salariat.

La méthode homœopalhique appliquée à la socio-
logienemeditrienqui vaille.

A défaut de preuves,de faits,japparaît il, indiqué
la « loi d'airain» dont je n'ai du reste pas parlé.
J'ai constaté et l'on peut constater que les travailleurs
n'obtiennent en général que ce qui est strictement
nécessaire à leur existence. C'est ma théorie et elle
se vérifie. A Paris, par exemple, les salaires sont

plus élevés que dans toutes les autres villes de
France, mais par contre, il est incontestable que les
denrées, les loyers et la plupart des objets néces-
saires à l'existence sont proportionnellement d'un
prix plus élevés eux aussi. En Belgique, en Alle-
magne, la vie est moins chère, mais les salaires sont
plusbas. le n'ai pas voulu dire autre chose, cela
n'est pas mathématique, ce n'est pas une loi, mais
ce sont des faits incontestables et je les constate. Et
ce sont ces constatations qui me font dire que dans
certains cas, la coopération de consommationpeut
être un obstacle à l'augmentation des salaires. Cela
est tellement vrai que des capitalistes prévoyants
pour suppléer les coopérativesont fondédes « écono-
mats », et fournissent à leurs exploités des mar-
chandises à prix coûtant. Je connais de nombreux
cas où des coopératives ont détruit l'esprit révolu-
tionnaire pour le remplacer par l'esprit mercantile.
A Fourchambault, centre industriel jadis actif, la
coopérative a tué le syndicat, le pourcentage est
devenu l'unique idéal, les militants que j'y ai vus
étaient tous d'accord sur ce point. Ici, à Paris,j'ai près
de chez moi une coopérative, elle sert admirablement
à développerl'ivrognerie, la buvetteseule rapporte, pa-
rait-il. Je préfèrepassersoussilenceleshistoiresdepots
de vin et de corruption de beaucoup de coopératives
parisiennes. 11 y ades boues qu'il est préférableparfois
de nepas remuer, mais j'aiditetje répète que cela est
inévitable et inhérent à l'organisation actuelle dela
société; car, dans les coopératives, des pauvres bou-
gres qui n'ont souvent que juste pour vivre sont ap-
pelés à remuer des sommes importantes. Les plus
forts résistent difficilement à manier de l'or et à
crever ae iiim.

Veut-on d'autres faits. A Paris, il y a une coopé-
rative où le directeur est officier dela Légion d'hon-
neur, gagne 60000 francs par an et est millionnaire,
la révolution est certainement faite pour cemonsieur
qui n'est pas le seul de son genre.

La plupart des coopératives ont du reste unnoyau
« d'actionnaires » qui touchent des « dividendes »,
fruit du travail des simples « associés» sans part.
« La société dés lunetiers o, les <daiHuul's dé limes »,
une « imprimerie », pour 11e citer que celles-là sont
dans ce cas. A l'issue du dernier Congrès de Lyon
j'ai visité CIla Verrerie aux verriers» de Venissieux.
Certains « camarades » possèdent 10.000francs d'ac-
tions et des gamins de treize ans y gagnent 1 franc
par jour, cela ne se passe pas autrement dans une
usine « capitaliste. »Faut-il rappeler aussi « la Verrerie ouvrière » et
toutes les saletés qui présidèrent à sort édification,
le regretté Peiloutier m'a laissé là-dessus des docu-
ments probants.

Plus près de nous, l'édification du pavillon social
et coopératif, où 400.000 francs furent engloutis, on
n'ajamais su comment exactement.

-A Londres, j'ai visité les fameux Wholesaks, j'en
suis sorti - et d'autres avec moi -écœuré, indigné.
J'ai vu des femmes travailler à empaqueter du thé
dans des salles ignobles surchargées dépoussiérés,
pire que ce que j'ai jamais vu en France chez des
capitalistes,et ce n'est pas peu dire. D'autres femmes
travaillant à la confiserie n'avaient plus allure d'êtres
humains (1). Cela pour 12 à loschellings par semaine
(15 à 18 francs), pendant que Messieurs les Directeurs
gagnent de 1.000 à 1.50U francs par mois. Un An-
glais à qui j'en parlais ces jours-ci me disait que
l'on avait du donner ces salaires aux « Directeurs »

pour avoir des hommes « capables».
A Bruxelles, à la coopérative de consommation où

l'on défend de vendre les journauxanarchistes— vive
la liberté! — jamais je n'ai vu des individus aussi
hautains envers les ménagères que les commis
chargés de débiter le poivre et les autres denrées.

Je n'en finirais pas, et je le répète, je pourrais en
citer comme cela un volume.

Et tout cela est inévitable, inhérent à l'organisa-
tion capitaliste de la société, etles coopératives,soit
de consommation soit de production ne peuvent y
échapper.

Je ne conteste pas le «principe « de la coopéra-
tion, mais en tout et partout je constate que cette
action va à l'encontre du but qu'elle se propose, et
c'est pourquoi j'ai une haine égale pour

le
petit épi-.

c1el', quimevoie et le gros coopérateur,qui me trompe
et m'exploite. Et l'erreur primordiale vient decroire
qu'il est possible en société capitaliste d'organiser la
production et L'échangede la société, de l'ayeuit.

*
* *

Au milieudes grèves qui consistent à seserrerla
(1) Je cite ces deux faits; .nais j'ai pu en constater

bien d'autres; il nrya aucune différence entre les usines
capitalistes et ces coopératives.

ceinture en attendant le bon vouloir des exploiteurs,
il est bon de signaler celle des ouvriers schistiers de
la Comaille. Depuis le début de la grève sans quel'on puisse découvrir par quel hasard, il n'arrive
que malheur sur malheur. L'autre matin l'on s'est
aperçu qu 7.800 livres deschiste avaient été perdues
par suite de l'ouverture des robinets du réservoir.
Et cela n'est pas tout, les « esprits» s'en mêlent
parait-il, et chaque nuit un petit morceau du mité-
riel, de l'usine et de la mine se trouve détérioré. Des
pierres énormes s'abattent sur les machines pour en
arrêter le fonctionnement, et cela sans que l'on Si)-
che d'où elles provienfteht.

Maudit sâbottàgeVà !

Les patrons devant une telle malechance ont fait
des propositions;mais les oliVriete refiisëiit et décla-
rent qu'ils ne rentreront qu'après ëfttiêrë Satisfac-
tion, qu'ils ne tarderont pas à obtenir, bela est cer-
tain, car les « esprits» commencentà coûter cher,
parait-il.

*

L'agitation qui s'était manifestée dans les ports,
continue. A Brest notamment, les travailleurs y
sont montés contre leurs exploiteurs et un manifeste
très énergique vient d'être adressé par les soins du
syndicat aux travailleurs des autres ports pour ten-
ter un mouvement d'ensemble et l'on attend les
réponses pour arrêter le travail.

PAUL DÉLESALLE.

Nouvelle-Calédonie.
Les lauriers de ceux qui organisèrent le massacre

des îles du Salut, empêche sans doute de dormir
les proconsuls du bagne calédonien.

Nous avons donné en leur temps le récit des tra-
casseries et des mauvais traitements que l'on.fait
subir aux anarchistes condamnés. Voici ce que l'on
nous communique à nouveau:

On vient de réintégrer dans son cachot notre
malheureux camarade et ami Grangerqu'ils avaient
fait sortir, sans doute parce qu'ils avaient jugé qu'il
ne méritait pas la punition qu'on lui avait infligée;
maisl'infortuné, ayant eu la naïveté d'en appeler
au Ministre, leur a mis la puce à l'oreille; ils l'ont
aussitôt incarcéré et rétrogadé à. la 2e classe, pour
que le pourvoi en grâce qu'on a fait en sa faveur
échoue. Cette nouvelle coquinerie prouve, une fois
déplus, qu'ils sont capables de tout, même de fal-
sifier les procès-verbaux, pour justifier leurs actes.
C'est l'odieux soudé à l'infâme! On l'a enlevé ce
matin.

Si la Ligue des Droits de l'homme voulait cepen-
dant prendre l'initiative d'une campagne?

Et M. Jacques Duhr qui est allé là-bas pour le
compte du Journal, osera-t-il raconter tout ce qu'il
y a appris ? Arrivera-t-on enfin à soulever l'opinion
publique ?

+*
NOuMÉA. — Ils sont ici des mllliérs d'être iitiniains

qui, parautorité suprêmesontassujettisàuneStricte
discipline. Je veuxparler des libérés detoutordre. On
n'ignore pas que beaucoup pat-foi éùi sont astreints
à une surveillance qui dépassé toutes les bornes.
C'est ainsi qu'un nouveau décret niodifiarit la loi
concernant l'interdiction de séjour vient de pa-
raître officiellement. Ce décrèt dit que l'adminis-
tration peut agir quand elle voudra pour diSperSfér
les quelques libérés qui résident dans là capitale, y
compris toutes les sections du monde pénal. Il est
donè urgent de signaler au ttionde civilisé tes"
mesures arbitraires qui se prennent dans la colonie
d'outre-Océan. La plupart des siljets ayant fiiletir
peine sont, en sortant du bagne détiués dé toutes
ressources; pasde pain, pas de g!té, ils rie sttvent
où diriger leurs pas: ih tr~t~nt au hasard; à tra
vers les rouies, eh qtiéLe d'embauché.

Ily a 6.245 libérés environ datifela ftcfàielle:Calé-
dotlie; plusieurs fois ils crrtt réiclaiiiè des piéétires
pour que quelquechose d'iiùmaîtifût faitè'our
eux, ffilis jamais le gouvernettient nes'est préÓcbupé
de leurs souffrances.

Plusde'300 sont venus demànderqtfunéaiérrfstie
fctt réclamée par la pressé

ouvrière,
afin d'é leùr

permettre dé sortir de ce lugubre enfér. M'al en
vain! Aussi faisons-nous appelà la1 LigaedèsDroits
de l'homme pour qu'elfe peétè son cônéouVs à cette
mesure d'humanité.

,Ont signé : fichin, Massôut»re\Frtehard, Maéhe-
rey, Gilon, Martin, Forest, Goujon. Budh,* André,
Mangin, Deiaroze, Vauban, SpansimatÓ-. Veillât,
Bondon,Lagrange;Meyer, Pichon, LecôSsou,Soç-
quet, Légal, Giraud, Garcia, Benoit, Boutté,'Girdê-
Las (Rubin américain), Buisson, Vauban, Poncelet,



Sadok, Allon-Perrin, Fleuri, Albert, Evain, Lebre-
ton, Hamard, Béatrice, Thomassin, etc., suivent
150 signatures.

P.-S. — Le camarade Grangeaété chassé de Nou-
méa à cause de ses relations avec les compagnons
libérés.

IICHEREL.

États-Unis.

New-York, 18 janvier. — Un artilleur de Port-
Colunibie (Etat de Washington) a été condamné à
dix ans de prison et à la dégradation militaire pour
avoir dit, étant ivre: « Mac-Kinley a eu ce qu'il
méritait.Je serai bientôt libéré, et je veillerai alors
à ce que Roosevelt en attrape autant. »(Ilavas)

* *

Le camarade Ciancabilla qui avait été arrêté au
moment de l'affaire Csogolz vient d'être condamné

--à six mois de prison et 100 dollars d'amende.
Ayant obtenu le sursis dilatoire, il a été remis en

liberté, ce qui lui permet de se remettre à la pro-pagarde.

CORRESPONDANCESETCOMHUNICATIONS

Une grande matinée dramatique sera donnée le
dimanche 26 janvier 1902, à 2 heures, au Palais du

-
Travail, place Dupleix, par le Théâtre social coopé-
ratif et le Groupe des poètes chansonniers révolu-
tionnaires, au profit de la famille de Louis Grandi-
dier.

Programme:
La PremièreSalve, de A. Rouquès;
Jules Dilly dans les œuvres de J.-B. Clément;
Conférence de la citoyenne Elisabeth Renaud.
Première représentation de : Retraites ouvrières,

scènes de la vie prolétaire, œuvre inédite du citoyen
Royaumont.

Cette représentation est donnée par invitation
privée. Des invitations sont à la disposition des
camarades dans les Groupes et dans les U. P. ainsi
qu'au Palais du Travail, place Dupleix.

*

Auxpartisansde renseignement libertaire.

Considérant que, telle qu'elle a été comprise jus-
qu'à présent, l'étude de l'arithmétique est l'un des
plus puissants moyens d'inculquer aux enfants les
idées fausses du système capitaliste qui pèse si
lourdement sur la société actuelle; que les élèves
sont incités à attribuer à l'argent une valeur qu'il
ne doit pas avoir, l'école moderne de Barcelone fait
appel à ceux des amis de l'enseignement rationnel
et scientifique qui s'occupent spécialement de ma-
thématiques pour la composition d'un recueil de
problèmes faciles, vraiment pratiques, dans lesquels
il ne serait absolument pas question d'argent, ni
d'épargne, ni de bénéfices. Les exercices devraient
porter sur la production agricole et manufactu-
rière ; sur la bonne répartition des matières pre-
mières et des objets fabriqués; sur les moyens de
communication et de transport des marchandises;
sur le travail humain comparé au travail méca-
nique et les avantages des machines; sur les tra-
vaux publics, etc. En un mot, l'école moderne
désire un recueil de problèmes tel que l'arithmé-
tique devienne réellement la science de l'économie
sociale, le mot économie étant pris dans son sens
étymologique de bonne distribution.

Les exercices devront porter sur les quatre opé-
rations fondamentales(nombres entiers, décimaux,
fractions); le système métrique, les proportions,
les mélanges et alliages, les carrés et cubes des
nombres et l'extraction des racines carrées et cubi-
ques.

La EscuelaModerna, calle de Bailén, 70, Barcelone,
fera imprimer le manuscritqui répondra le mieux
à son but et s'entendra amicalement avec son au-
teur pour le dédommager équitablement de son
travai1.

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare.

—
Dimanche 26 janvier, soirée familiale à

8 h. 1/2, salle de la Cloche, 43, rue Réaumur.
Causerie par un camarade; partie de concert

avec le concours de poètes révolutionnaires; petite
pièce, Le Berceau, jouée par le Théâtre libertaire.
Surprise offerte aux dames; tombola gratuite. Ves-
tiaire obligatoire, 0 fr. 30.

Entrée facultativedes compagnes et leurs enfants.
*

*
»*

L'Enseignementmutuel, 41, rue dela Chapelle.- A8 h. 1/2:
Samedi 25janvier. — P. Weber: L'instinct chez

les animaux (avec projections).
Lundi 27. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 29. — Andrée Siegfried: Les lois ou-

vrières en Nouvelle-Zélande.

*
Jeunesse antimilitariste etantireligieuse du XX". —Réunion le vendredi, à 9 heures, local U. P.

La Semaille, 78, rue des Partants.,

LOINDUES. — Les camarades promoteurs d'une
fête en faveur de la propagande anarchiste, qui eut
lieu le 21 décembre 1901, notifient qu'ils ont
employé la somme de 6 livres sterling, profit net
de la fête, de la façon suivante:

2 livres au Combattiamo, de prochaine publica-
tion à Gênes; 2 livres pour achat de brochures en
langue française aux Temps' ,Nouveaux; 2 livres
pour achat de brochures en langue italienne au
Réveil.

**

LeDr Sul(zbacher,30,Seydlifzstrasse,à Halle-sur-
Saale (Allemagne), demande à acheter les 3 pre-
mières années de la Révolte, et le Révolté de Ge-
nève. Lui adresser les propositions.

* *

Doit paraître, à Chicago, 515, Caroll Avenue, La
Protesta Uimna, organe des anarchistes italiens.

* *

Bibliothèque Communiste du XVrue de l'Eglise,
38. — Réunion à l'Emancipation, jeudi soir, à
8h. 1/2: causerie.

Samedi l('rfévrier 1902, à 8 h. 1/4 du soir, à
YEmancipation, grande fête internationale privée
avec le gracieux concours de camarades poètes,
chansonniers révolutionnaires dans leurs œuvres,
et du groupe théâtral de YEmancipation dans:
L'Engrenage, pièce en trois actes de A. Brieux.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 75; gratuit pour les
dames.

On trouve des cartes à YEmancipation.

X *

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir. — Vendredi 24janvier:
Les Poètes et les Révolutions au dix-neuvième siècle,
parle citoyen Ilérold.

Mardi 27 : Rôle des Universités populaires dans
l'éducation ouvrière, par la citoyenne Bonnevial.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Nous rappelonsque l'on peut venir emprunter
des volumes tous les dimanches matins de 9 heures
à midi.

Nous renouvelons notre appel auprès de ceux qui
détiennent des exemplaires, de nous les rapporter.

Par suite de différents dons ou souscriptions, la
Bibliothèque vieulde s'augmenter de cinq nouveaux
volumef, dont deux années de la Revue de l'Ecole
d'anthropologie.

AUX LECTEURS DE PARIS

Irrévocablement,Ja semaine prochaine, nous ferons
rentrer les brochures: Guerre, Patrie et Caserne, de
Ch. Albert ; Organisation de la vindicte, de Kropo-
tkine, en dépôt chez les libraires. Avis à ceux qui ne
se les sontpas encoreprocurées.

Brochure antiélectorale à distribuer.
Quelques camarades nous font remarquer que

15 fr. le mille c'est trop cher pour distribuer. Nous
n'avons qu'une chose à leur répondre: « Que
chacun se remue et fasse son possible pour que le
tirage soit important, le prix de revient pourrabaisser. Il est vrai que si ça va aussi vite que ça à
l'air d'aller jusqu'à présent, nous pourrons bien
tirer à mille.

BIBLIOGRAPHIE

Alire:
La Procédure, H. Maret; Le Radical, 16 jan-

vier 1902.
L'Ad-mi nis-tra-tion; Défense républicaine, 16 jan-

vier.

DERNIÈRESLITHOGRAPH1ESPARUES

L'Assassiné, par C. Dissy.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.
Les Défricheurs, par Agar.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
La Jeune proie, par Lochard.
En tube, par la poste: 1 fr. 40 chacun.

DERNIÈRES PUBLICATIONS PARUES
RECOMMANDÉES

Autour d'une vie, par Kropotkine, 1 vol., 3 fr. 50.
Les Aventures de Nonu, par J. Grave,1 vol.,3 fr. 50.
La Colonne, par Descaves, 1 vol., 3 fr. 50.
LesSyndicats et la Révolution, par Néel,1 br.,0fr. 15
L'Education pacifique, par A. Girard, 1 broch.

0 fr. 15.
L'Or, poésie révolutionnaire, l'exemplaire 0 fr. 10,

le cent 2 fr. 50, en vente au bureau du journal.

PETITE
CORRESPONDANCE

n., à Marseille. — Le volume se sera abîmé en route.
F. R., à JIustapha. — Peut-être bien. Je ne merap-pellepas.
Jeunesse antimilitariste du XX". — Envoyez chaque

fois que vous voulez que ça soit inséré.
R., à Vïlliers. — Nous sommes bien d'accord surrèglement.
Reçu pour la brochure à distribuer: Groupe libertaire

brestois,3 fr. — F. R., à Mustapha, 0 fr. 75. — Total:
3 fr. 75. — Listes précédentes: 47 fr. :;5. —En caisse:
51 fr. 50.

Reçu pour le journal: U., à St.-Nazaire, 0fr. 35. —Jeanquimarche, 25 fr. — V., à Pittsburg, 6 fr. — De
Lausanne, parJ. P., 5 fr. (plus deux souscriptions à
l'édition). — F. S. 0 fr.55. — B., à Marseille, 0 fr.50.
— Merci à tous.

R., à Villiers. — P., à Genève. — S., à Genève.
—L., au Havre. — T., à Amiens. — D., à Libourne. — M.,

à Lyon. — De M.— C., à Corne. — G., à Grenade. —B., à Lodelinsart. - B., à Marseille. — D., à Beauvais.
— B., à Genève.— B., à Houbaix. — J., à la Spezzia.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. -DIP.Cil.m,or,flUEBLEl'F,i.




