
FAUT-IL VOTER?

Sous ce titre, M. Gustave Geffroy a écrit,
dans la Dépêche du 18 avril, une consultation
où il concluait que, pour faire face au nationa-
lisme envahissant, il fallait soutenir de son
vote les candidats républicains, quitte à avoir,
encore une fois, des déceptions quant à la réa-
lisation de leurs promesses!

Cela est déjà bien gentil comme inconsé-
quence, mais il y appuie:

« Eh bien! oui! il faut voter toujours et mal-
gré tout, malgré toutes les déceptions et tous
les dégoûts. Tant pis pour ceux qui nous dé-
çoivent et qui nous dégoûtent! »

Faut croire qu'ils ne le dégoûtent pas tant
que cela, sinon il les laisserait pour ce qu'ils
valent. A moins que, comme le chien de l'Ecri-
ture, il n'aime retourner à ses vomissements.

« Tant pis pourceux qui nous dégoûtent! »
Je trouve, moi, que c'est tant pis pour celui
que l'on trompe et qui est assez stupide pour
continuer sa confiance à un mode d'activité que
l'expérience, mille fois renouvelée, lui a dé-
montré stérile. Tant pis pour nous tous qui
souffrons de la bêtise générale.

Mais aux littérateurs faut-il demander une
logique bien rigoureuse?

***
Ce qui décide M. Geffroy à voter malgré tout,

c'est que, tout dernièrement, il a discuté avec
quelques-uns de ses bons amis: littérateurs,
artistes, « qui se tordent de rire en donnant li-
bre cours à leur indignation lorsque cette affir-
mation du vote nécessaire est proférée devant
eux, mais dont aucun n'a pu lui exposer un
moyen d'action pouvant servir à tous, à la fa-
con du vote».

Et il ajoute:
« Notez bien que ces farouches ne sont nulle-

ment des ennemis de fait de cet ordre social
avec lequel ils prétendent n'avoir aucun con-tact

«Les contradicteurs dontje parle, excellentes
gens, charmants garçons, participent fort bien
aux avantages et aux honneurs sociaux. Ils sont
presque tous pourvus de titres honorifiques,
officiers d'Académie ou chevaliers de la Légion
d'honneur, et tous acceptent notre temps
comme il est et les bénéfices sociaux comme
ils se présentent, puisqu'il leur faut vivre et
faire vivre les leurs. Il n'y a que lorsqu'il s'agit
de mettre un bulletin de vote dans l'urne qu'ils
se'déclarent irréconciliables. »

Que les amis de Geffroy n'aient pu lui faire
l'exposé d'un mode d'action plus efficace que
le bulletin de vote, c'est très compréhensible.

En effet, combattre le système actuel et par-
ticiper à ses avantages, prendre place dans sa

hiérarchie, se mêler à ses mascarades, ne nous
met pas en posture de pouvoir le combattre
ouvertement et efficacement. Il y a là un man-
que de logique qui est fait pour les embarrasser.

Si toute leur conception de la résistance à
l'exploitation, à l'autorité se borne à se refuser,
tous les quatre ans, à la mise d'un petit papier
dans une boîte, et, le reste du temps, à se plier
aux conventions sociales, à faire la cour au gou-
vernement pour en tirer honneurs et profits,
cela, évidemment, est maigre comme action.
Leur abstentionnisme n'a pas plus de valeur
que le j'm'enfoutisme de celui qui ne va pas
voter parce qu'il n'y pense pas, ou qu'il aune
partie de billard à terminer.

Mais de ce que les contradicteurs de Geffroy
n'ont pas pu lui fournir l'exposé d'une action
rationnelle, cela prouve seulement qu'il n'a pas
su où s'adresser pour avoir des arguments en
faveur de l'abstention; mais ne prouve nulle-
ment qu'il a le droit d'en conclure qu'il faut
voter, voter encore et toujours, voter jusqu'à
la satiété, voter jusqu'au dégoût.

*
» *

En s'abstenant de prendre part au vote, les
anarchistes démontrent toute l'inanité de ce
mode d'action, ils démontrent tout ce qu'une
campagne électorale cache de mensonges, de
palinodies, de marchandages et de déloyauté—
ce qui, déjà, serait une raison suffisante pour
ne pas s'y salir les mains.

Mais ils démontrent aussi que, dans l'orga-
nisation capitaliste qui existe, il ne peut en être
autrement, et, de plus, que le suffrage univer-
sel ne peut être que le triomphe des charla-
tans et des médiocres.

Les partisans convaincus de l'abstention,
affirment, et démontrent que, loin d'être de
l'action, le suffrage universel n'est qu'un sopori-
fique qui pousse les gens à se reposer, pen-
dant quatre ans, sur les promesses d'un indi-
vidu, avec, au bout, une agitation stérile de
trois ou quatre semaines, où les injures et les
mensonges remplacent les idées et les argu-
ments. Et comme conclusion, l'électeur souve-
rain affirmant sa souveraineté, en se déléguant
un maître pour quatre nouvelles années, un
maître qu'il ne choisit même pas, car il lui est
impossible d'échapper à la suggestion des
coteries, des comités, et de la réclame.

* *
Les abstentionnistes, eux, disent encore:

« Ne vous reposez sur personne du soin de
faire vos affaires. Ce n'est pas tous les quatre
ans que vous devez faire entendre vos récla-
mations, mais chaque jour, à toute heure, à
chaque fois que vous vous sentez lésés dans vos
intérêts matériels ou intellectuels.

Au lieu de disputer, de bataillerpour un indi-

vidu qui devra obtenir du pouvoir que vous
contribuez à. établir, les réformes que vous
demandez, travaillez donc à les obtenir vous-
mêmes, en vous groupant, en vous organisant
pour les imposer à ceux qui se sont érigés vos
maîtres.

Au lieu de perdre votre temps à chercher une
majorité dans le pays d'abord, puis au Parle-
ment, faites donc appel à tous ceux qui pensent
comme vous, sur un point spécial; entendez-
vous pour réaliser ce point spécial; celui-là
une fois réalisé, vous vous regrouperez pour enréaliser un autre.

Pour élire un député, il faut s'entendre sur
une foule d'idées générales; pour lui créer la
majorité qui doit 1imposer, il faut prendre
aux uns, éliminer à tous, faire une sorte
de cote mal taillée, qui, le plus souvent, nelaisse rien subsister des idées primitives, sa-
tisfaisant seulement les timorés et les rétro-
grades.

En admettant que le député reste fidèle aumandat reçu, il faut qu:il recommence à la
Chambre cette petite besogne de trafics; qu'il
taille, rogne dans ses projets de réforme, pourarriver à la faire accepter par la majorité.

La séparation des Eglises et de l'Etat que le
corps électoral réclame depuis l'institution du
suffrage universel, est une illustration suffi-
sante du sort qui attend toutes les réformes de
quelque valeur que l'on peut proposer.

En somme, lorsqu'une réforme arrive, parhasard, à être votée, c'est qu'elle ne signifie
plus rien; c'est qu'on en a retiré tout ce qui
pouvait être nuisible au système qu'il s'agissait
de modifier; l'électeur n'y retrouve plus l'amé-
lioration mirifique qu'il entrevoyait à travers
les discours pompeux de ceux qui la lui prônè-
rent.

**
Pour former un parti, il en va de même.

Plus il embrasse d'idées générales, plus il est
forcé de les châtrer s'il veut réussir à grouper
une force, surtout la force numérique, comme
ceux qui se réclament du vote.

Si on se groupe en vue de la réalisation d'une
seule idée, il y a plus de chance de la faire
comprendre dans son ensemble; s'il y a diver-
gence sur les moyens à employer pour sa réa-
lisation, le but reste le même. C'est sur le même
abus qu'il s'agit de frapper. De quelque façon
qu'il soit frappé, il y a des chances pour que
chaque coup porte.

Mais, pour réussir, il faut, évidemment, pren-
dre au sérieux les idées que l'on professe —ou que l'on croit professer. 11 ne faut pas
que ce soit une simple cocarde que l'on pique
à son chapeau en vue d'épater le

@

bourgeois,
pour se donner un petit cachet d'originalité:
Cela implique une lutte continuelle contre tout
ce qui existe, une lutte qui, parfois, ne va pas



sans risques, mais plus active, plus féconde en
résultats que le suffrage universel.

Et qui va sans dégoûts, et sans déceptions,
puisqu'il ne s'agit plus que de compter sur soi-
même.

J. GRAVE.

LES ÉLECTIONS

Une fois de plus, le peuple souverain vient de se
donner les maîtres qu'il mérite. Il a exercé sa sou-
veraineté d'un jour, et ses nouveaux « délégués»
vont pouvoir exercer la leur pendant quatre années.

D'ores et déjà, l'on est certain que rien ne sera
changé — et il ne pouvait en être autrement —
dans le nouveau personnel politique. L'ensemble
ne dépassera pas en valeur l'ancien, et les travail-
leurs continuerontà être gouvernés par une mino-
rité d'avocats, de pions, de médecins et de gros
exploiteurs. Comme par le passé, cela se traduira
par de nouvelles charges, par de nouvelles lois que
devront supporter ces mêmes travailleurs, et, soit
dit en passant, ils ne l'auront pas volé, puisqu'ils se
sont fait encore une fois les propres artisans de
leur asservissement.

Malgré qu'il ait étéConstaté que, grâce au « batte-
lage » des candidats, l'on ait un peu plus voté que les
autres fois, le nombre des abstentions atteignait au
premier tour un peu plus de 240/0 des inscrits:
chiffre qui n'est pas à dédaigner.

Au point de vue politique, rien ne sera changé, et
la nouvelle Chambre serasensiblement identiqueàla
précédente. La « Défense républicaine» retrouvera
sa « majorité compacte », prête à toutes les servi-
tudes, à toutes les lâchetés.

Paris, la « ville Lumière », continue à être la
ville patriotaTde et nationaliste, principalement
dans le centre où se trouvent les représentants du
gros commerce, de l'industrie et de la finance; et
si le socialisme de gouvernement triomphe dans
quelques quartiers plus spécialement ouvriers, il
subit de rudes atteintes dans beaucoup d'autres.
Peu s'en est fallu que l'expérience Millerand ne se
traduisit pour lui par un échec, et, malgré toute la
pression, toutes les corruptions et toutes les pro-
messes, lui,jadis éluau premier tour sans concur-
rent, arrive à peine à réaliser une faible majorité
de 350voix. Il y a des victoires qui ressemblentbeau-
coup à des défaites, etc'est là un grave échec pour
le ministérialisme socialiste.

Parmi les socialistes de marque battus, il convient
de citer Viviani, l'un des principaux lieutenants de
Millerand,qui mord la poussière, battu par l'infect
avocat nationaliste et militariste Auffray.

Devillequi, après avoir été un giaesdiste sectaire
et intransigeant, s'est affirmé auCongrès socialiste
de Tours comme l'un des représentants du socialis-
me le plus opportuniste, dansl'espérance de recon-
quérir un siège qu'il avait dû jadis abandonner, est
rendu aux douceurs de la vie privée, battu par un
valet de M. Rochefort. Allemane, qui négocia le
parti qui porte son nom pour un siege de député,
qui, àpeine àla Chambre,renia, par-ses premiers
votes, tout un passé et toutes les espérances des
travailleurs qui s'étaient misa sa remorque, va pou-
voir se consacrer tout entier à son métier d'impri-
meur, et, avec l'échec de Renou, ce qui reste du
parti dit « allemaniste » se trouve sans représentant
au Parlement. Ce sont les résultats piteux et la-
mentables auxquels ont abouti les marchandages
politiques de M. Allemane. Parmi l'infectecoterie
nationaliste, qûeiques échecs retentissants aussi:
M. Alphonse Humbert, l'ex-Père Duchesne, assagi et
devenu sur lafin de ses jours éditeur de faux et
patriotard.

Enfin, les Paulin Méry, Girou, Paul Bernard, ces
épaves de l'ancien boulangisme, sont rendus eux
aussi à la rie privée.

Dans les départements, les« têtes » ontété moins
atteintes qu'à Paris et lacomédie moins brillante.
Brisson, battu à Paris, a trouvé preneurs à Marseille
qui est décidément la première ville de France, et
M. de Pressensé est élu à Lyon. Nous le verrons
donc à la Chambre et l'inaction dans laquelle sera
tenu cet homme, actif après tout, qui viendra se
briser contre l'impuissance du parlementarisme,
viendra renforcer ce que nous répétons à tous ins-
tants, qu'ilm'y a rien à attendre, pour les exploités,
de cette action décevante.

Souhaitons fermement que cette nouvelle législa-
ture, par la stérilité de son action, montre enfin aux
travailleurs qu'ils n'ont rien à attendre que d'eux-

mêmes et de ce qu'ils seront capables d'imposer à
leurs exploiteurs.

En attendant, nous donnons rendez-vous dans
quatre ansà tous ceux qui viennent de se donner
ces nouveàux maîtres, pour nous montrer ce qu'il y
aura eu de changé. Peut-être comprendront-ils
mieux alors.

P. DELESALLE,

MOUVEMENT SOCIAL

Les erreurs judiciaires (qui ne sont pas toujours
des erreurs) pullulent plus que jamais. Il y aurait
là de quoifaire réfléchir les hommes qui ont ac-
cepté l'extraordinaire métier de juges, et les faire
trembler, à chaque arrêt qu'ils signent, devant
l'épouvantable responsabilité qu'ils assument.
Mais la généralité des hommes — aussi bien gou-
vernés que gouvernants — semble agir machina-
lement, par pure habitude, et ne pas se rendre
compte de lagravité des actesqu'ils accomplissent.
A cette routine criminelle se joint souvent, chez
les jugeurs, le parti pris bien arrêté de rendre des
jugements conformes à l'intérêt de leur caste.

C'est Rabiet, dont le procès vient d'être revisé,
avec toute la mauvaise grâce possible. C'est le
pharmacien Danval, au bagne depuis plus de vingt
ans pour avoir empoisonné sa femme, crime que
rien ne prouve; mais comme il n'y a pas de fait
nouveau, la loi nepermet pas qu'on revise son pro-
cès. Vive la loi! Alors on sollicite sa grâce du brave
homme Loubet. Mais le brave homme Loubet n'a
pas la grâce rapide. Comme Dreyfus, comme Rey-
nier, comme Cyvoct, comme Brierre, commetant et
tant d'autres, Rabietet Danval, reconnus innocents
aujourd'hui, avaient été condamnés sans preuves,
grâce à des policiers faussaires, des juges menteurs
ou des experts imbéciles. Condamner les hommes
sans preuves! Cela existe. Et tandis qu'ils ne ces-
sent de crier leur innocence dans la nuit de leurs
geôles, leurs juges dorment sur leurs deux oreil-les.

C'est aussi ceux qu'on enferme comme fous,
uniquement parce qu'ils gênent et pour s'en dé-
barrasser : Mlle Canredon; Dalebra, Prenant, le
caporal Lefèvre. Le caporal Lefèvre faisait de la
propagande anarchiste dans sa caserne: pour ne
point faire de bruit autour de cet exemple perni-
cieux et ne point faire germer d'autres « grains
de blé », on l'enferma silencieusement parmi les
fous. Jugé et condamné, son martyre avait une
limite; décrété fou, qui sait si son emprisonnement
aura j-amais une fin ?

Et puisque nous en sommes sur les sentences ini-
ques, pensons aussi à Liard-Courtois que les mar-
chands de justice de Marseille veulent renvoyer à
son bagne, pour avoir dit la sympathie que lui ins-
piraient les insurgés de Barcelone et dont l'affaire
vient encore d'être renvoyée au 2'1.

Dire qu'un cerveau de juge ressemble au cerveau
d'un homme ordinaire. Est-ce possible?

**
Un train a déraillé sur la ligne du Nord, faisant

un nombre considérable de morts et de blessés.
Jusqu'ici rien que de normal. Mais si l'on réfléchit
que ce train était rempli de pèlerins allant à Lour-
des, et qu'il s'est mis à dérailler juste sur un rem-
blai, afin que la chute fût plus haute et l'écrabouil-
lement mieux réusi, om est obligé de reconnaître
le miracle et de s'incliner devant le doigt de Dieu.
Oui, Dieu existe, n'en doutons plus;toutes les môme-
ries des cagots commencent à l'agacer, et il étudie
les moyens d'empêcher ceux-ci d'aller à Lourdes.
Qu'il continue dans cette voie-là: c'est la bonne.

Les croyants veulent des miracles; ils sont servis.
R. C.

*
M. M

Mouvement ouvrier. — Je m'étais un peu dé-
pêché à constater qu'aucun syndicat ouvrier n'avait
prêté son, appui et ne s'était mêlé aux vaines agita-
tations électorales. L'on m'en signale deux. Pour
l'un, cependant le « syndicat des postes et télégra-
phes », il est inutile d'insister. Ce simili-syndicat
fondé par-et ayant à sa tête — des hommes dans
la main du baron socialiste n'a rien en somme
d'un groupement prolétarien. Eps travailleurs qui
en font partie ontpour patron Millerand,etmalheuràquinecontresignerait pasleS platitudesdeceux qui
sont à la tète de cette organisation. Pour la cam-
pagne électorale, 6.000 affiches de félicitations au

baron ont été posées dans Paris,recommandant aux
« électeurs » les députés qui avaient soutenu de
leurs votes Millerand et ses copains. Affiches et
timbresn'ont pas coûté cher au « syndicat»; mais
passons.

L'autre syndicat, que ses dirigeants ontcru devoir
engagerdans lagalère électorale, est celui plus puis-
sant,et que j'avais cru plussérieux, des « travail
leursdes chemins de fer ».

'Quoiqueayant beaucoupperdudes©aimportance
et surtout de sa valeur numérique à la suite de
l'échec retentissant de sa tentative de « grève géné-
rale », il était à espérer et à souhaiter qu'il s'en
relevât petit à petit. Je me permets d'en douter
après la manifestationet la campagne électorale que
ses chefs viennent de mener en faveur d'une cer-
taine catégorie de candidats, campagne où l'on a
même été jusqu'à défendre des candidats qui, loin
de se montrer sympathiques aux travailleurs des
chemins de fer, s'étaient même déclarés contre les
réformes fondamentales présentées par cette orga-
nisation. C'est ainsi que des militants du syndicat,
et non des moindres, ont fait campagne pour
M. Millerand, qui a voté contre le proj et Bertaux,
préconisé et soutenu par le syndicat. D'autre part,
Je journal spécial que publie le syndicat, donne
trois listes de candidats qui ontvoté contre leurs
intérêts, mais trois listes incomplètes, tronquées
avec tant de parti pris que l'on a cru devoir les faire
suivre de cette note:

« Nous avons écarté, destrois listes qui précèdent,
les noms des députés qui, bien que n'ayant pasdé-
fendu nos intérêts en toutescirconstances, ne peu-
vent être combattus, au scrutin de ballottage, sains
danger pour l'idée républicaine. »

J'ignore si, comme me l'écrivent les
,

camarades
du syndicat des chemins de fer qui m'ont fourni
ces renseignements, M. Guérard, qui fut cependant
un homme habile, ajuré de détruire T'organisation
dont il est l'âme, etj'avoue avec ces camarades que,
s'il enétait ainsi, il n'agirait pas autrement; mais
je persiste à croire qu'il y aurait autre chose àfaire
qu'à se retirer purement et. simplement, comme ils
m'en expriment l'intention.

P. DELESALLE.

États-Unis.

Johann Most, éditeur à New-York du journal anar-
chiste Liberté, vient d'être arrêté.

Condamné à un an de prison en vertu de la nou-
velle loi sur les menéesanarchistes, Most avait dis-
paru depuis sacondamnation et avait pu échapper
aux recherches de la police.

Hier, au cours d'un meeting auquel assistaient
plus de deux mille personnes, il est arrivé au mi-
lieu de la séance et a pris place au bureau.La po-
lice, aussitôt prévenue, voulut s'emparer du con-
damné. Un désordre indescriptible s'ensuivit, les
assistants ayant tenté d'abord de s'opposer à son
arrestation.

Most fut néanmoins arrêté ainsi qu'un certain
nombre d'individus déjà recherchés par application,
de la nouvelle loi sur les anarchistes.

(Le Temps.).

Egypte.

LE CAIRE. — Les ouvriers cigarettiers ont l'habi:'
tude de fêter, avec leurs patrons, le jour de la fon-
dation de leur association qui tombe le 1er mai.
Cette année, ils ont commencé la fête au théâtre
Mille et une Nuits. Aussitôt que les bourgeois, chefs
de cette association, eurent terminé leurs discours,
où ils conseillaient aux ouvriers l'obéissance et la
soumission aux patrons et à la loi, le camarade
Panos prit, en grec, la parole.

Ensuite ont parlé les camarades Catz, en allemand,.
et Parrini, en italien. Nos trois orateurs ont tâché,
malgré les interruptions et les protestations des
bourgeois, de démontrer que ce n'est pas en s'asso-
ciant à leurs exploiteurs qu'ils peuvent améliorer
leur situation;ce n'est qu'en résistant à leurs exi-
gences qu'ils atteindront le but de leurs revendica-
tions et de leur émancipation. Naturellement,
la parole des anarchistes n'a pas été complètement
tolérée — je le répète — par les bourgeois, aux-
quels ladite association est inféodée, i.aïs cela sert
à quelque chose quand même.

Je saisis cette occasion pour faire remarquer
que la grande difficulté que l'on rencontre dans ce
pays pour faire de la bonne propagande, c'est la.



quantité nombreuse des divers langages qu'on y
parle.

ROBERTO n'A:\"GIo.

Brésil.

Au Brésil, le mouvement socialiste et anarchiste
balbutie encore. La population indigène et portu-
gaise s'occupe trop peu d'anarchie. Il faut éveiller
l'attention du peuple, il faut commencer. Un jour-
naliste brésilien a écrit un de ces jours que le socia-
lisme est une « plante exotique» au Brésil, ce
pays n'étant pas dans les conditions de la vieille
Europe; que le socialisme brésilien n'est qu'unrameaudu socialisme italien. Il y a du faux et du
vrai dans ces mots, vous le savez. Le capitalisme.
avec toutes ses misères, ne fleurit pas plus ailleurs
qu'ici. La ville où je suis, par exemple, est une
ville toute commerciale;une concurrence farouche,
désespérée règne à San-Paulo. Chacun tache de
s'enrichir le plus vite pour s'en aller. Le chômage
devient de plus en plus affreux. Et San-Paulo—
tous sont d'accord pour le reconnaître — est la ville
la plus ricne du Brésil. Les travailleurs des famen-
das (grandes propriétés rurales), arrivés de l'Eu-
rope, Italiens pour la plupart, remplacent les an-
ciens esclaves africains, ce sont de nouveaux escla-
ves. Chaquejour quelques journaux, surtout le quo-
tidien socialiste Avanti! rédigé en italien, font
des récits noirs à l'égard de ces pauvres victimes
des rois du sertâo (laforêt sauvage), les fazendciros,
ces grands seigneurs du moyen âge. Non; ce n'est
pas faute de misère que le socialisme n'a pas en-
core pris racine au Brésil. La misère n'est pas révo-
lutionnaire. Vous savez bien le pourquoi de ce
manque de mouvement socialiste. Mais notre jour-
naliste bourgeois, qui voit tout rose autour de soi,
a raison en ce qu'il constate que le socialisme n'a
pas encore pénétré parmi les nationaux. Donc, pour
le Brésil, notre tâche devient très difficile. D'ail-
leurs notre journal a peu de collaborateurs de
langue portugaise. Queiroz retourne bientôt au
Portugal; Mota est très affairé: tout le travail tombe
sur moi.

0 Amigo do Povo est aussi destiné au Portu-
gal. Dans ce pays il ya déjà un beau mouvement
anarchiste, surtout à Porto et à Lisbonne. A Porto,
queje connais mieux, car j'y restai longtemps, nos
idées ont conquisles éléments ouvriers les plus sains.
Elles ont pénétré aussi parmi les étudiants, d'une
façon on ne peut plus satisfaisante. Mais l'infâme
loi du 13 février y tue tous lesjournaux anarchistes;
sous un prétexte quelconque on supprime le jour-
nal, on saisit les rédacteurs. Lors de la mort du
roi d'Italie, le dernier journal paru à Porto, A
Aurora, a noté tout simplement l'illogisme des
journaux bourgeois qui versent de grosses larmes
sur le cadavre d'un roi et qui laissent passer sans
commentaire les télégrammes annonçant la mort
de centaines d'ouvriers. Immédiatement notre ami
Christiano de Carvalho et l'éditeur responsable ont
été saisis et lé premier a dû rester5 mois à la pri-
son, jusqu'à sonjugement. A Lisbonne, il y a un
journal,A Obra (L'OEuvre), mais il n'est pas dédié
à la seule propagande libertaire; il est plutôt l'or-
gane d'une coopérative.

NENO VASCO.

Philippines.

MANILLE, 8 avril. — Aujourd'hui, à la séance de
la cour martiale, le major LittletonW. T. Waller
de la marine, accusé d'avoir exécuté des habitants
de Samar sans jugement, contredit la déposition
faite hier par le général Jacob H. Smith, comman-
dant les troupes américaines dans l'île de Samar.

Le major affirme que le général Smith lui avait
donné comme instructions demassacrer et d'in-
cendier; lui disant que plus il tuerait et brûlerait,
plus il lui ferait plaisir; qu'il ne fallait pas de pri-
sonniers, et qu'il devait faire de Samar un amon-
cellement de ruines et de cadavres.

Le major Waller avait demandé au général Smith
à partir de quel âge il fallait épargner, et celui-ci
avait répondu:< Tuez tout ce qui a plus de dix
ans. »

Le major répéta cet ordre au capitaine Porter,
en ajoutant:

« Nous ne ferons pas la guerre de
cette façon contre les vieillards, les femmes et les
enfants. »

Le capitaine David D.Porter, le capitaine HiramI.

Bearss et le lieutenant Frank Halford, tous officiers
de marine, confirment ce témoignage.

La défense demande qu'une assignation soit en-
voyée à l'adjudant général, pour produire les rap-
ports sur le massacre du détachement de la 9* in-
fanterie a Balangiga., afin de réfuter la déclaration
du général Smith prétendant que l'attaque aTaitété
conduite selon les lois de la guerre. La requête est
accordée.

**
NEw-YOK, 8 avril. — L'Evening Post publie une

lettre d'un correspondant à Manille quidécrit les
cruautés infligées aux habitants par les soldats
américains dans l'archipel, et garantit sa sincérité.
La lettre dit, entre autres choses:

« Il ne faut pas oublier que l'indigène qui four-
nit des informations aux Américains est dans une
position peu enviable. Il n'est pas à Manille ou
dans une ville de garnison où les Américains
peuvent le protéger, mais au milieu de gens hos-
tiles à notre cause; et lorsqu'il songe à la cruauté
gratuite du soldat américain, le Philippin armé
peut bien hésiter avant de s'attirer l'animosité de
ses compatriotes.

« Mais se refuse-t-il à fournir des renseignements,
on l'y contraint par la force. Les maîtres incontes-
tés dans l'art de la torture sont leséclaireurs Maca-
bebe, ennemis héréditaires des Tagals. Les soldats
vous raconteront avecjoie leurs supplices infernaux.
Des hommes sont liés par les pouces; d'autres sont
suspendus à des branches d'arbres avec du feu
allumé sous eux, et la chaleur et la fumée se char-
gent de les amener à soumission; d'autres ont la
poitrine broyée. « C'est étonnant, disait un soldat,
comme il suffit de peu de coups pour faire venir le
sang à la bouche. » On prend un faisceau de bam-
bous, lié à une extrémité, et on introduit chaque
baguette entre les doigts de la main; puis oncom-
prime l'autre extrémité du faisceau. La douleur
causée est hcrrible.

« Mais la question par l'eau! Si les tortures dont
je viens de parler sont infernales, le supplice de
l'eau est l'enfer lui-même. L'indigène est renversé
à terre, ses bras et ses jambes sont attachés, sa
tête est soulevée légèrement afin de pouvoir verser
l'eau dans la bouche le pluscommodément possible.
Essayer de garder la bouche fermée est inutile:
avec une baguettede bambou ou en pinçant le net.,
on obtient l'effet désiré. Alors on verse l'eau, et le
pauvre malheureux doit avaler ou étrangler. Un
gallon (1) d'eau est déjà beaucoup, pourtant il est
suivi d'un second et d'un troisième. La victime sent
que son corps va éclater. Elle se trompe, car on lui
verse un quatrième et même un cinquième gallon.
Le corps devient effrayant à contempler, la souf-
france et l'agonie sont épouvantables à voir. Dans
cet état, parler est impossible au patient, et il faut
que l'eauressorte de son corps. Quelquefois on la
laisse sortir naturellement, mais d'autres fois on
hâte sa sortie en faisant pression. « Nous sautons
parfois sur eux pour faire sortir l'eau plus vite »,
me disait un jeune soldat en souriant, — un tout
jeune soldat, un vrai enfant, à peine échappé des
jupes de sa mère. Je ne m'étonnai pas quand un
officier, à qui jedemandais s'il avait souvent assisté
à ce spectacle, me répondit: « Pas souvent; cela
révoltait trop mes sentiments. »

« Est-il possible que cette cruauté aille plus
loin? Et que devons-nous penser du courage des
indigènes, quand nous apprenons que bien souvent
il faut donner deux fois la « question », avant que
le patient obéisse? J'ai entendu parler d'un qui la
supporta trois fois, et mourut.

«
Combien de fois cela a-t-il eu lieu? Nul ne le

sait. Un sergent me raconta qu'il avait vu infliger
ce supplice à deux ou trois cents individus, et quel-
quefois à vingt dans un seul jour. Un autre en
avait vu quatre-vingts. Un officier en vit quatre,
mais savait que cela avait eu lieu deux cents fois.

« La pitié des officiers pour les indigènes qui
subissent ce traitement est la seule expression de
sympathie à l'égard des Philippins. J'ai entendu
un mot de pitié des lèvres d'un soldat — d'un seul.
Ces choses ne sont point agréables, mais elles sont
vraies. »

La lettre est datée de Manille. 6 mars, et est
écrite à propos des cours martiales qui fonction-
nent en ce moment dans les îles.

(Traduit de The Republic, Saint-Louis, numéro
du 9 avril 1902.)

(1) Plus de quatre litres.

CfRRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Jean-Pierre.
Souvent des camarades nous ont écrit pour nous

signaler l'absurdité des livres d'éducation ela de
lectures mis entre les mains de leurs enfants et ils
insistaient sur l'utilité de la création de publications
enfantines.

L'idée est excellente.
Depuislongtemps les cléricaux l'ont mise en pra-

tique et nous savons tous que c'est par millions
d'exemplaires qu'ils répandent sous forme d'images,
de livres, la stupidité, et lamauvaise foi-

Les bourgeois, de leur côté, ont fait quelque ahase;
à l'abrutissement clérical, ils ont ajouté l'abrutisse-
ment militariste.

Des publications spéciales pour les enfants et La
jeunesse ont été faites pour exalter le culte deTau-
torité, la force brutale et leshauts faits des massa-
creurs.

Etces publications vivent et prospèrent.
Il est temps de réagir et nous devons songeraux

enfants.
Ici même nous avons créé un « coin des enfants »

dans l'impossibilité de faire mieux. Cela est insuT-
fisant.

Devant cet état de choses, des camarades .ont
fondé un petit organe, le Jean-Pierre, dont nous
avons déjà parlé.

Partie très modestement, cette publication en est
à son 12e numéro.

Ecrire pour les enfants, les amuser, les instruire,
les amener à comprendre et à réfléchir par eux-
mêmes en dehors de toute morale imposée est chose
fort difficile et délicate.

Nos camarades du Jean-Pierre le savent, mais
hardiment ils sont partis et nous les en félicitons.

A ceux qui désirent mettre une littérature saine
entre les mains de leurs enfants de s'adresser à
Jean-Pierre.

A tous de le soutenir.
J. H.

Nous rappelons aux camarades que Jean-Pierre
paraît deux fois par mois et qu'ilest illustré
par Steinlen, Hermann-Paul, Roubille, Creiche,
Hénault, etc.

Le prix de l'abonnement est de 3 fr. par an pour
la France, l'Algérie et la Tunisie, et de 5 fr. pour
l'étranger et les autres colonies.

L'adresse est: 8, rue de la Sorbonne, Paris,
5e arrondissement.

*
* *

Le vent est en ce moment au coopératisme. Nom-
bre de camarades, poussés par le besoin — très
légitime — de se soustraire au travail de l'atelier
patronal, — surtout depuis le succès de l'impri-
merie l'Emancipatrice — se sont lancés à l'organisa-
tion de coopératives de leur métier..

Pour les entreprises analogues que nous avons
autrefois annoncées, il y a eu tant de déceptions,
que nous sommes devenus un peu sceptiques à cet
égard, et que cous laissons, le plussouvent,dormir
les appels que l'on nous envoie.

Notons, cependant, la coopérative des ouvriers cor-
donniers sur mesure, 18, rue Molière, qui a déjàdu
travail pour deux ouvriers, qui se rendent àdomi-
cilepourprendremesure,mais demandent25 franco
par paire, ce qui ne me semble pas de la chaussure
de prolo.

*
* *

De Londres, nous recevons un appel en faveurde
la création d'une maison d'édition d'oeuvres socio-
logiques. L'adresse: Pietroraroia, 6, Upper Rup-
pert street, London W.

A Genève, des camarades s'occupent également
de l'organisation d'une maison semblable.

*

La Revue Sociale des Travailleurs du Livreorga-
nise dimanche prochain, 18 mai. une promenade-
excursion au bois de Verrières. Le rendez-vous est
fixé à 9 h. 45, rue de Médicis, à la station terminus
du tramway Antony-Arpajon. Départ à 10 h. 5 pour
les voyageurs par tramway, et à 10 h. porte d'Or-
léans pour les cyclistesqui rejoindront les premiers
à la halte du pont d'Antony.

Prix du voyage:0 fr. 80 aller et retour. -Prière
de se munir des vivres nécessaires à un repas froid



qui sera pris sous bois.-Le pain et les liquides
pourront être achetés au village de Veriières.

Organisées de la façon la plus économique, ces
promenades permettront aux camarades d'emmener
leurs enfants.

En cas de mauvais temps, l'excursion serait re-
mise au dimanche suivant.

* *
La Revue Sociale des Travailleurs du Livre orga-

nise, pour le jeudi 22 mai, à huit heures et demie
du soir, dans la grande salle de la Bourse-du Tra-
vail, 3, rue du Ctiâteau-d'Eau, une grande confé-
rence publique et gratuite, avec projections, sur:
La tuberculose et l'hygiène des ateliers, par M. le
Dr Level.

*
•¥• *

VEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 17 mai. — Jouanny: Ernest Renan:

l'homme et le philosophe.
Lundi 19. — La réunion n'aura pas lieu.
Mercredi 21. — Paul Alphandéry, licencié ès

lettres: Histoire de la troisième République: VIII.
La vie intellectuelle et artistique.

Jeudi 22. — Cours de diction, par M.Lancy.

*
f *L'Éducation libre du IIIe. - Les camarades ayant

des volumes de la bibliothèque sont invités à les
rapporter au camarade Daviet, 26, rue Chapon, tous
les mercredis et samedis, de 8 heures à 10 heures
et les dimanches de 9 heures à midi.

Dimanche 25, ballade de propagande.

*
* +

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38. — Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade.

Projet de ballade de propagande.
Les camarades ayant des volumes sont priés de

les rapporter.
Communications diverses.

*
»*

Groupe antimilitariste du faubourg Antoine. —Réunion fous lesjeudis, à 8 h. 1/2, au local du syn-
dicat de l'ébéoisterie, 57, rue de Charonne.

* *
Groupe communiste libertaire du XIe. — Candida-

ture Gaudin. — Les camarades sont priés d'assister
à la réunion qui aura lieu samedi 17 mai, à 9 heu-
res, salle Maillet, 13, rue Keller.

*+*
Le camarade E. Girault prépare une tournée de

conférences dans le Centre et le Midi de la France.
Le sujet traité sera la Grève générale en quatre
parties: 1° La grève générale: son but, ses moyens ;
2° L'Unité ouvrière (rouges et jaunes) ; 3° Politique
et révolution; 4° Au lendemain de la Grève géné-
rale.

Voici les villes dans lesquelles le camarade dé-
sire passer: Montereau, Sens, Auxerre, Dijon, Châ-
lons, Nevers,Bjurges, Moulins, Lyon, Saint-
Etienne, Villefranch, Roanne. Montceau, Avignon,
Montpellier, Arles, M'lrsille, Toulon.

Pour l'organisation de ces conférences, il est
forcé de liquider sa bibliothèque; lui écrire auLi-
bertaire, 15, rue d'Orsel.

***
NAXTES. — Un camarade de Nantes désirerait se

concerter avec les libertaires de l'endroit, à l'effet
de fonder un groupe d'études sociales. Ne connais-
sant pas de lieu de réunion, il prie ceux qui vou-draient bien en faire partie de lui écrire à l'adresse
suivante :.

L. Garsmeur, poste restante, à Nantes.

*
»*

CHALOXS-SLR-MARNE.- L'U. P. « La Solidarité »
organise, pour le samedi soir, 17, une conférence
sous le titre: Etude librement contradictoire sur
la question sociale et sa solution libertaire, par
Rama.

*
* *

TOURCOIXG. — Dimanche 18 mai, à 9 h. 1/2 du ma-
tin, réunion privée. Le camarade Jacquelin fera une
causerie ur:le Parlementarisme et les anarchistes.
Sont spécialement invités les collectivistes révolu-
tionnaires.

*
»«

MOUSCROX et environs. - Grande conférence pu-
blique et contradictoire le lundi 19, à 3 h. 1/2, par
les camarades Henri Vandendriesche et Pierson du
Borinage, à l'Estaminet de l'Espérance, sur: L'Anar-
chie, son but, ses moyens. Après la conférence, on
jouera: Le Commissaire est bon enfant.

**
Tous les libertaires marseillais sont priés avec

ferveur d'intervenir à la réunion qui aura lieu di-
manche, 18 mai, 6 heures du soir, rue Poids-de-la-
farine, 9. Bar des Tonneaux, salledu premier étage.
Il s'agit d'une communication très importante.

Pour le groupe: POTIGY.

——————— ———————

VARIÉTÉS

L'art social.
Quand une œuvre sort des mille banalités à la

mode, il est de notre devoir de la signaler à l'atten-
tion pour l'éducation populaire.

A Paris, au Grand Palais, à l'Exposition des Beaux-
Arts, il y a un tableau de Jean Véber intitulé: La
machine. Cette peinture en dit bien long pour qui
cherche à comprendre une petite minute.

Sur le cylindre d'une formidable machine, à cheval
et solidement assise, une forte femme bien vivante,
qui regarde en souriant l'œuvre puissante. C'est
un colossal moteur en pleine fonction qui meut des
machines-outils.

De tout petits bonshommes en tablier, en cotte,
le torse nu, hâves, maigres sont au bout de la tige
du piston ou de la bielle, ils sont là des centaines
essayant de lutter contre cette force inconsciente et
domptée à laquelle ils ont donné la vie, qui se
meut à leur place; mais, impitoyable,elle les broie
tous, le volant les accroche et les lance dans l'espace,
la bielle les repousse, les attrape, les pétrit en leur
écrasant le corps, la tête, etc.

Le sang des innombrablestravailleursqui luttent,
qui succombent et qui meurent, c'est lhuile qui
graisse les coussinets, c'est la vie, la vi e des tra-
vailleurs d'aujourd'hui qui croient pouvoir lutter
contre la machine et qui voudraient la détruire;
cette femme forte qui, assise, regarde mourir les
travailleurs, c'est la machine, c'est le Capital qui
devient plus fort, à mesure que les producteurs
s'affaiblissent.

La question sociale est là, exposée brutalement
dans toute sa grandeur.

Hélas! combien de travailleurs en voyant ce sim-
ple problème, ne sauront le résoudre? et diront en-
core: C'était comme ça hier, ça le sera demain; et
c'est tout, et eux aussi, victimes des machines, iront
crever poitrinaires, estropiés sur un grabat d'hôpi-
tal.

Que les camarades qui auront les reproductions
de ce tableau l'expliquent à leurs amis d'atelier.
Qu'ils leur disent que la machine les assassine parce
qu'elle appartient à cette grosse femme proxénète,
le Capital. Et qu'enfin le remède n'est pas de dé-
truire ou de lutter contre la machine plus forte
qu'eux, non. Le remède est dans la mort de cette
femme, c'est-à-dire dans la suppression du Capital;
seulement alors les travailleurs, en travaillant tous
un peu et utilement, se mettront à la place de cette
goule et bedonnante exploiteuse, et à leur tour ils
se reposeront et regarderont fonctionner leur
œuvre.

Pour arriver là, les producteurs doivent s'en-
tendre et s'organiser pour la grève générale. Un
peu de vouloir et c'en sera fait du vieux régime qui
a toujours asservi ceux qui sèment le blé.

L. GUÉRINEAU.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Victor Hugojugépar son siècle, par Tristan Legay;

1 vol., 5 fr., à La Plume, 31, rue Bonaparte.
L'Université de France et les Coulisses de l'Opéra

sous Leygues, 1 broch. au Réformiste, 18, rue du
Mail.

Compte rendu des, publications de la Parole Libre,
pour l'année 1901 (en russe), 1 brochure chez
A. Tchertkoff, Christchurch, Hants (Angleterre).

Alire:
Déshonorons la guerre, Ch. Richet; L'Indépendance

belge,22déc.1901.

BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE

Ila été donné à la Bibliothèque: La France,
d'Elisée Reclus, par un adhérent.

———————M-«
PETITE CORRESPONDANCE

B., à Vérone. — Tenez compte une autre fois que l'on
perd 25 0/0 sur le change des timbres.

3080. — Vingt francs
A. A., à Marseille. — Non, c'est le prix. Vous rece-

vrez dans cinq ou six semaines.
M., àLyon. - Peut-être avait-on oublié. On a réex-

pédié.
B., à Turin.- Nousperdons 20 0/0 sur le change du

papier.
G., à Troyes. - Il n'y a pas de remise sur les bro-

chures expédiées parla poste.
B

,
à Roubaix. — Vousredevez 1 fr. 75 pour le volume.

Il n'y a pas de frais d'envoi.
R., à Domafs; B., à Pont-de-Beauvoisin. — Numéros

réexpédiés.
Il., à Béziers. — Et votre souscription au volume? Si

nous avions eu votre adresse, nous aurions pris rem-
boursement

R. dA.,au Caire. -Je ne connais pas le camarade
en question.

1". L., à Recanati. — La lettre a été envoyée à son
adresse.

.J. D., à Maries. — Votre abonnement paie jusqu'à
fin juin. Pouvons expédier le volume et la brochure
contre 3 fr. 20.

H., à Tully. —
Numéro réexpédié.

A. H., à Madrid. — Nous n'avons pas l'écoulement
de brochures en espagnol.

C. P., à Somain. - Le numéro avait été expédié. Le
réexpédions.

Reçu pour la liberté d'opinion: J. G., à Troye,
0 l'r.25. — X., 2 fr. — Partie du produit d'une quête
faite à l'U. P. de Rochefort antérieurement, au cours
d'une soirée familiale, 5 fr.— En tout: 7 fr. 25. —Listes précédentes: 34fr 30. - En caisse:41fr. 55.

Produit d'une quête faite à l'U. P. de Rochefort-sur-
Merle 21 avril 1902, à l'issue de la conférence Paraf-
Javal, et destiné au groupe de la Liberté d'opinion, pour
Jouhaux, 13 fr.

Les 13 fr. de Jouhaux lui ayant été expédiés de suite,
nous ne les faisons pas figurer dans le total.

Reçu pour le journal: L'Anarchieerrante, li fr. —Lorient, L. L, 0 fr.50. — G.M., 1 fr. — G., 1 fr. —Ventede vieux timbres, 5 fr. 5p. — Merci à tous
Reçu pour Courtois: J. H., * 1 fr.
Reçu pour la brochure : G. M., 1 fr.
F., àManosque. — R., à Grenelle. — G., à Vienne.

— B., à Rouerre. —B., à Genève. —R. L. B., à Je-
meppes. - E, à Migennes. — V. P

,
àLevallois.-D

,
à

Fresnes. - F., à Turin. — F., à Home. — T., au Boulou.
— V,à.Nîmes. — B., à S. Giovanni. -Recu timbres et
mandats.

———————— —-———————AVIS

Il nous est rentré trois exemplaires de Les Primi-
tifs d'Elie Reclus, ouvrage totalement épuisé. Nous
les mettons en vente au prix de 5 fr. — Nous avons
également 1 exemplaire de Les grands fleuves et les
civilisations de Metchnikoff, également épuisé, mis
en vente au même prix.

**
Des années 2, 3, 4, 5 et 6 annoncées, il ne

reste plus qu'une demi-douzaine. Ceux qui désirent
se les procurer sont priés de se hâter. La semaine
prochaine il n'yen aura plus.

*

L'imprimeur vient enfin de nous livrer le
frontispice en couleur du deuxième volume du
Supplément, par Pissarro. Nous le mettons en vente
au prix de 2 fr. 25 franco; sur Chine, 5 fr.

*
* *

Il nous reste encore quelques lithographies
d'Hénault: Cour de la rue Mouffetard, franco
1 fr.40 ; édition d'amateur, 3 fr. 50.

*
* *

Vient de paraître: Si j'avais à parler aux élec-
teurs, par J. Grave, couverture de Heidbrinck.
Franco: 0 fr. 15.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, HUEÎBLEUE, 7.




