
A NOS ABONNÉS
L'échéance dumois d'août est assez importante. Les

camarades dont l'abonnement prend fin avec ce nu-
méro nous éviteraient des frais en nous en envoyant le
montant.

Pour ceux qui auraient omis de nous faire parvenir
l'abonnement, il sera pris remboursement dans le cou-
rant de septembre.

Il n'est pas pris de remboursement pour les abonne-
ments de l'étranger, les frais étant trop élevés.

QUELLE TACTIQUE?

L'organisation économique des travailleurs en
syndicats ouvriers a pris, dans ces dernières
années, une importance que nous n'avons pas et
qu'il est bon, plus que jamais, croyons-nous, de ne
pas négliger.

Quoique régis par la loi bourgeoise, les syndicats
ont su, pour la plupart, rester indépendants et se
présentent bien aujourd'hui comme des groupes
d'opposition en face de l'organisation économique
de la société capitaliste.

Aux nombreux syndicats, qui n'étaient naguère
que de simples sous-comités électoraux sans in-
fluence ni utilité pour les travailleurs, a fait place
un mouvement purement économique de la classe
ouvrière qui, dans certains endroits, a pu tenir le
patronat en échec et montrer ainsi aux travailleurs
qu'ils peuvent, par leurs propres forces, imposer
leurs volontés à leurs exploiteurs, sans qu'il soit
nécessaire que la loi intervienne.

Après s'être lassés des décevantes luttes électo-
rales, ils se sont lassés de toute lutte politique et le
« pas de politique dans les syndicats» est devenu
un article des statuts de l'organisation ouvrière en
France.

*
* *

Ne pouvant pas remonter ce courant, l'idéal des
politiciens socialistes fut ensuite de canaliser l'ac-
tion syndicale et d'en faire un mouvementpurement
réformiste n'attendant des améliorations que du
pouvoir central Etat.

L'arrivée au pouvoir de M. Waldeck-Rousseau et
du pseudo-socialiste Millerand favorisa\à souhait les
partisans de cette tactique.

M. Waldeck-Rousseau avait très bien compris la
force redoutable pour la société bourgeoise et capi-
taliste que peut être une organisation ouvrière
autonome n'ayant de compromis d'aucune sorte
avec le pouvoir; aussi toute sa politique économi-
que — œuvre pour laquelle il avait trouvé en
M. Millerand un collaborateur habile — n'a-t-elle
eu pour but que de rattacher le plus possible à
l'Etat le mouvement d'indépendance qui animait
les travailleurs organisés en syndicats ouvriers.

Tous les actes « économiques» du fameux minis-
tère de « Défense Républicaine» n'eurent qu'un

but: faire que les syndicats ouvriers deviennent le
tampon destiné à amortir le choc entre le capital
et le travail en cas de conflit.

Tout ce que les protagonistes du socialisme de'
gouvernement ont présenté aux travailleurs comme
des projets de libération: conseils du travail,
projet de loi sur l'arbitrage en cas de grève, sub-
ventions de toutes sortes, etc., etc., tout cela, dis-
je, n'avait qu'un but: la subordination à l'Etat du
mouvement ouvrier qui se dessinait indépendant.

Malheureusement, des travailleurs se laissèrent
entraîneret, parmi eux, certains qui avaient jadis
compris combien avait fait de mal l'intrusion de la
politique dans lesorganisations ouvrières; par un
manque de logique et aussi par une absence com-
plète d'idées générales, ils se sont laissés séduire
par les flatteries du pouvoir, et n'ont pas su voir le
piège qui leur était tendu par ceux qui ont intérêtpar-
dessustout à la conservation de l'état social actuel.

Le pli était pris, et le départ du ministère Wal-
deck-Millerand n'a pas fait cesser cet état de choses;
les successeurs ont compris, eux aussi, tous les
avantages qu'ils pouvaient en retirer. D'autre part.
les pseudo-socialistes,qui ont pris goût au pouvoir,
continuent à pousser les syndicats dans cette voie
et ceux qui essaient de réagir ne sont pas mé-
nagés.

Ce sont, il est vrai, toujours les mêmes redites.
Nous voulons, paraît-il, « précipiter le mouvemen-
syndical dans un système de spéculation, d'abs-
traction et de négation (1)! !! « Cela, bien entendu,
ne s'explique pas; on affirme et c'est tout. Ne s'agit-
il pas, par n'importe quel moyen, de combattre les

« syndicalistes antivotards »1 Et c'est là justement
que perce le bout de l'oreille de nos socialistes de
gouvernement. Si les travailleurs parviennent à
comprendre que, par une forte organisation éco-
nomique, ils peuvent facilement imposer leurs vo-
lontés à leurs exploiteurs, ils se détacheront, tout
à fait, cette fois, de l'action politique et alors, que
devenir sansIl votards »???

Ces Messieurs n'ont oublié qu'une chose, c'est
qu'il est trop tard, que les travailleurs savent se
rendre compte, voient clair à présent, et que tous
les petits moyens que l'on tente d'employer pour
les détourner ne réussiront pas. Ce n'est plus

—
on n'a pas, il est vrai, le courage de l'avouer — les
seuls anarchistes que l'on vise, mais toute la tac-
tique qu'ils n'ont jamais cessé de préconiser, qui
fut celle jadis de certains socialistes, aujourd'hui
eux aussi ralliés au gouvernement bourgeois, et
qui tient dans cette formule: « L'émancipation des
travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes. »

Car c'est cela, et cela seulement, que craignent
tous les pions, avocats et autres« intellectuels

>> en
rupture de clientèle pour qui le socialisme est
devenu une profession lucrative.

Si les travailleurs comprenaient que, par une
action forte et puissante, ils peuvent obtenir de la
classe capitaliste toutes les prétendues améliora-

(1) Journal La Petite République.

tions que leur font espérer [les politiciens en leur
promettant de belles et bonnes lois, il est certain
qu'ils ne tarderaient pas à se détacher tout à fait
de ce qu'on est convenu d'appeler « l'action politi-
que ». Et c'est ce qu'il ne faut pas, et c'est aussi
pourquoi l'on attaque tous ceux qui à la tactique
réformiste et parlementaire opposent non seule-
ment la tactique exclusivement révolutionnaire,
mais celle qui consiste à dire aux travailleurs qu'ils
n'auront jamais que ce qu'ils sauront prendre ou
qu'ils sauront exiger de la classe capitaliste.

***
Et cela n'est pas nouveau; déjà, il y a près d'un

an je prévoyais l'assaut livré aujourd'hui aux syn-
dicats par les politiciens de métier. L'articlefutpu-
blié ici-même, au lendemain du Congrès corpora-
tif de Lyon. J'y mettais en présence les deux tacti-
ques qui s'étaient fait jour au Congrès: à savoir si
les syndicats s'engageraient, sous l'influence des
socialistes nouvelle méthode, dans la voie réformiste
et nécessairementparlementaire,ou si,abandonnant
complètement les errements du passé — et les ré-
sultats du Congrèsde Lyon permettaient del'espérer
— ils s'engageraient dans une voie exclusivement
ouvrière et révolutionnaire.

Au reste, divers organes corporatifs ont, ces temps
derniers, résolument et courageusement posé la
question (1), et se sont déclarés en faveur de cette
action ouvrière et révolutionnaire.

Mais cela n'en restera pas là, et il est possible,
sinon probable,que la question soit nettement posée
au Congrès corporatif qui se tiendra, le mois pro-
chain, à Montpellier. La question d'Cnitc Ouvrière,
qui, dans l'esprit de ses plus zélés partisans, n'était,
au début, qu'une question de pure organisation,
s'élargira et celle plus importante d'unité morale
et de tactique viendra sans doute s'y brancher.

Au reste, les articles que je signale plus haut le
prévoient et posent aussi la question.

Et, ma foi, il est souhaitable qu'il en soit ainsi et
que les syndicats soient appelés à se prononcer très
franchement.

La situation actuelle a quelque chose d'anormal
qui risque de nuire au mouvement tout entier.

Il faut que les travailleurs s'affirmenttrès nette-
ment pour l'une des deux tactiques, car un mouve-
ment n'est vraiment fort que si tous ceux qui y par-
ticipent sont bien d'accord sur le but et sur les
moyens. LeCongrès de Montpellier, en se pronon-
çant ainsi définitivement, fera faire un pas énorme
à la classe ouvrière en marche vers son émanci-
pation.

J'aurai, je l'espère, l'occasion de revenir sur ce
sujet, qui est loin d'être épuisé.

P. DELESALLE.

1) Notamment 1eJournal dela Fédérationdela Métal-
lurgiequi[se publie à Paris et celui de laFédération
du Cuivre, qui paraît à Lyon. Aussi La roi,l' du j'eu-
ple.



MOUVEMENT SOCIAL

Il y avait une fois un gouvernement républicain
qui était le plus humain qu'on pût voir. Lorsque
certains citoyens se mettaient en révolte ouverte
contre les lois et s'insurgeaientà main armée contre
les représentants de

l'autorité,
il avait pour eux les

ménagements'd'un père: il parlementait, tempori-
sait, donnait comme consigne aux soldats et aux
gendarmes de ne pas prendre de cartouches, de
n'employer que la patience et la douceur, et de se
laisser frapper, insulter, blesser, couvrir de pétrole,
de paille enflammée et de caca, sans répondre, sans
frapper ni arrêter personne.

C'était lorsque les émeutiers étaient des sorciers,
rebouteurs, jongleurs et fétichistes.

Lorsque d'autres citoyenss'attroupaient,causaient
salaires, conseillaient à leurs camarades de quitter
le travail d'un patron injuste, s'entretenaient du
bonheur commun et d'avenir meilléur sommaient
leurs maîtres de leur faire des conditions de vie
moins dures, le bon gouvernement n'y allait pas
par quatre chemins; il envoyait des soldats munis
de bonnes cartouches, et, au premier geste, au pre-
mier cri, au moindre caillou lancé, il faisait tirer
dans le tas.

C'était lorsqu'il s'agissait de travailleurs, de répu-
blicains pauvres, d'hommes intelligents, désireux de
justice et de progrès.

Je songe au malheureux serrurier réquisitionné
pour crocheter la porte des sœurs à Ploudaniel, et
qui fut couvert d'eau et de matières fécales, entre
deux cantiques, par les défenseurs de la bonne
Vierge Marie. Il eût été cependant bien simple de
tenir un parapluie ouvert au-dessus de lui, pendant
son cambriolage; mais on ne songe pas à tout, sur-
tout lorsqu'il ne s'agit que d'un ouvrier. D'ailleurs,
crocheter une porte pour le compte d'un gouverne-
ment est toujours une vilaine affaire, et ce serru-
rier, quand on le réquisitionna, n'avait qu'à refu-
ser. Mais il eût été condamné, et d'une façon beau-
coup plus sévère relativement, j'en suis sûr, que le
colonel de Saint-Rémy, dont le refus est autrement
grave.

Il faut que le bris des serrures fasse désormais
partie de l'examen au poste de commissaire de po-
lice: ils peuvent bien crocheter eux-mêmes, que
diable!

Quoi qu'il en soit,les révolutionnairesseront bien
aises d'apprendre qu'ils peuvent lancer sur la po-
lice et sur la troupe—sans être arrêtés ni inquiétés
le moins du monde — de l'eau, des pierres, du
pétrole, de la paille enflammée, des matières féca-
les, — pourvu toutefois que ces dernières aient été
bénites, et que leur jet soit entremêlé de cantiques.

R. C.
*

* *

Dans mon article de la semaine dernière (Cynisme
de trafiquants), à la troisième colonne, vers le bas,
dans la citation, on a imprimé: «Marseille veut rem-
placer le vin, etc. » C'est une coquille. Il faut lire:
« Mais elle (l'Union antialcoolique) veut remplacer
le vin, etc. »

R. CH.
*

QUDIPElt (1). - A l'occasion de l'ouverture du
conseil général, le 18, des fanatiques bretons, con-
duits par des gentilshommes et des ensoutanés,
étaient accourus de tous les points du Finistère pourmanifester en faveur du maintien des sœurs. Ils setrouvaient sur la place de- la Cathédrale, au nombre
de 15.000 environ.

Les républicains, de leur côté, voulant faire unecontre-manifestation, traversèrent la place, avec
drapeau tricolore en tête. Une bataille s'engagea à
coups de cannes et de parapluies. Il y eut des bles-
sés des deux côtés.

A la fin, vers le soir, les républicains eurent le
dessus et firent une conduite de Grenoble aux clé-
ricaux qui s'en retournaient à la gare.

A. R.

(1) Nous insérons cette correspondance, parce qu'il
est significatif de voir les cléricaux battus chez eux;mais nous aimerions à voir l'anticléricalisme s'affirmer
mieuxqu'on soutenant le gouvernement dans des me-
sures antilibérales en somme.

* *

MAÇON. — Extrait du Rapport de la place du
21 août (service du 21 au 22 août).

« Punition et discipline. — Education morale.
« La nuit dernière, le soldatFavars,de la 5e com-

pagnie, en voulant franchirla voie ferrée,probable-
ment pour rentrer au quartier par la même voie
que celle utilisée par lui pour sortir,à été tam-
ponné par un train et la mort a été instantanée.
Tout individu doit s'attendre à subir toujours les
conséquences de la mauvaise action qu'il commet,
la fin tragique du soldat Favars doit être un ensei-
gnement pour tous.

« En ce qui le concerne personnellement, le colo-
nel ne peut formuler de regrets pour un soldat dont
les nombreuses punitions sont marquées de cas
d'ivresse et d'absences illégales. Il a échappé par la
mort aux compagnies de discipline sur lesquelles il
aurait été dirigédanspeu de temps, La caserne n'est
pas fermée, et, par suite, il est facile à tous d'en
franchir l'enceinte. Ce moyen d'en sortir pourrait
être une circonstance atténuante si les permissions
étaient refusées aux hommes qui en demandent,
soit d'une partie de la nuit, soit de la nuit; mais les
seuls refus qui peuvent être opposés ne sont motivés
que par quelques punitions qui ont pu être encou-
rues ou par les nécessités du service du lendemain
qui exige que l'homme ait le repos nécessaire avant-
de s'y rendre.

« C'est donc un acte d'indiscipline grave de s'ap
proprier ainsi de sa propre volontéune permission
sans la demander à ses chefs. Une fois rentrés dans
la vie civile, quand tous sentiront qu'ils doivent leur
travail à leur existence, au lieu de la trouver assu-
rée comme elle était à la caserne, ils comprendront
la nécessité du repos de la nuit afin de faire face
au travail du lendemain. Ceux qui ne s'y soumettent
pas sont ces mauvais ouvriers qui se font renvoyer
de partout et qui traînent dans les villes, où ils sont
la lie de la société.

« Il ne serapas fourni de sentinelle à la haie longeant
la voie ferrée;le colonel estime que le souvenir tou-
jours présent de la fin tragique parlera plus haut que
n'importe quel homme de service pour rappeler à tous
la défense faite de franchircette haie.« Les honneurs seront rendusausoldatFavars, par
respect de la mort. La présente note sera lue par
les officiers au rassemblement de la compagnie où
tous les hommes comptant à l'effectif devront se
trouver.»

Tel quel, ce rapport se passerait de commentaires.
L'œuvre du galonné par le assez par elle-même.
Cette mort tragique qui doit être un enseignement
« moral»; seul un excellent chrétien, un apôtre de
la justice divine pouvait trouver cela.

Ce mort que l'on rêvait d'envoyer « crever» aux
compagnies de discipline est d'un raffiné dans la
souffrance des autres.

Enfin, cet espoir émis que ceux qui sauteront la
haie longeant la voie ferrée subiront le même sort
est vraiment d'une belle âme.

L'âme d'un traîneur de sabre, qui nous dirajamais
ce que cela recèle?

***
Mouvement ouvrier. - Notre correspondant

de Firminy donne plus loin des détails sur la situa-
tion actuelle des ouvriers mineurs dans le bassin
de la Loire et sur l'entrevue des délégués avec le
préfet.

On verra que les Compagnies se refusent à main-
tenir le taux de la prime et qu'elles sont bien dé-
cidées à diminuer les salaires. Au reste, des pré-
cautions ont été prises dans ce but; des stocks de
charbon considérables sont prêts à assurer les en-
gagements des Compagnies en cas de grève. Bien
mieux, celles-ci escomptent une hausse notable en
cas de conflit et feront tout pour qu'il éclate. Elles
y réussiront vraisemblablement; mais si les mi-
neurs y mettent toute l'énergie désirable, si quelque
Souvarine passe par là, elles pourraient bien re-
gretter — trop tard —la situation qu'elles auraient
elles-mêmes créée.

La réunion du comité régional des mineurs de la
Loire a eu lieu dimanche dernier à Saint-Etienne;
voici la décision qui a été prise:

« La Fédération décide de maintenir ses premiè-
res décisions au suj et de la date de la cessation du
travail qui a été fixée au mois de septembre, à
moins que le Congrès national de Commentry ne
soit avancé, ce qui pourrait changer cette date.

« Dans le cas contraire, c'est la grève du bassin
au jour fixé antérieurement, 12 septembre.

« Pour avancer la date du Congrès, elle charge

le secrétaire des fédérations régionale et nationale,
ainsi que les deux délégués au comité national, de
faire le nécessaire pour convier tous les mineurs de
France à un mouvement général. »D'autre part, Cotte qui, comme toujours, joue un
rôle qu'il est biea difficile de définir exactement,
envoie communication sur communication à la
presse, déconseillant « toute action pour le mo-
ment», dit « qu'il y a lieu d'attendre », « que la
grève serait actuellement un désastre », etc., etc.,
et fait tout son possible pour que la date du con-
grès des mineurs, primitivement fixée au 24 sep-
tembre prochain, ne soit pas avancée.

La situation va aller maintenant en se précipi-
tant; les mineurs, s'ils veulent conserver une
chance de succès, doivent passer de suite à l'action.
Souhaitons que les chefs qu'ils se sont malheureu-
sement donnés ne trouvent pas encore quelque
vague combinaison pour les en empêcher.

*
* *

C'est le 22 septembre prochain que s'ouvrira, à
Montpellier, le Congrès corporatif annuel qu'orga-
nise la Confédération générale du Travail.

L'ordre du jour, précédemment très chargé, a été
réduit à deux questions:

1° L'Unité ouvrière;
2° Enquête sur la Grève générale: (a) Quel est le

meilleur moyen d'organiser les syndicats. les fédé-
rations et les bourses du travail pour renverser et
remplacer la société capitaliste? (6) Comment assu-
rer la production, l'échange et la consommation?

A la première question, qui semble, au premier
abord, une question de pure organisation intérieure
— il s'agit en l'espèce de rattacher les bourses du
travail à la Confédération •— viendra sans doute,
comme je le prévois dans mon article Quelle tacti-
que? se brancher une question plus importante et
plus grave qui est celle-ci: Les syndicats seront-ils
réformistes ou révolutionnaires?

La discussion sera chaude à Montpellier.
P. DELESALLE.

* *

CHEZ LES MINEURS. — L'entrevue des délégués du
Comité fédéral avec le préfet a eu lieu mardi
19 août. M. le préfet a fait connaître aux mineurs
que les Compagnies se refusent absolument à reve-nir sur leur décision se basant sur ce que les béné-
fices du premier semestre de 1902, sont de 42 0/0
inférieurs à ceux du même semestre de 1901.

Les délégués ont protesté contre cette réduction'
pàrce que la prime n'a pas été augmentée lorsque
de grosbénéfices ont été réalisés. Ils ont déclaré auPréfet, que tous les moyens de conciliation ayant
échoué, les Compagnies s'étant même refusées à
une discussion contradictoire, ils allaient organi-
ser la cessation du travail dans le plus bref délai
comme ils en avaient reçu mandat. Le préfet a
exhorté les mineurs à ne pas recourir à la grève,
que ledifférend qui s'est produit ne justifie pas. Il
a promis que la remontée continuerait a avoir lieu
à 3 heures pour les ouvriers ayant accompli leur
tâche. Il n'est pas difficile le préfet.

D'après des chiffres publiés par Beauregard,
secrétaire de la Fédération de la Loire, les bénéfices
réalisés par l'ensemble des Compagnies du bassin,
s'élèvent à 18.613.775 francs.

Le Comité fédéral se réunira de nouveau di-
manche 24. On dit aussi que le Congrès qui doit setenir à Commentry, aurait lieu sous peu, vers la fin
août ou dans les premiers jours de septembre. Un
certain nombre de délégués de la Fédération de la
Loiresont d'avis d'attendre jusqu'alors pour prendre
une décision, mais se disent résolus à faire la grève
du bassin si le Congrès repousse la Grève générale
immédiate. D'autres, en moins grand nombre, se-
raient d'avis de ne pas faire de grève partielle.
M'est avis que le premier parti l'emportera.

GALUAl'I!AN.

Angleterre.
A mesure que les soldats libérés reviennent du

Sud-Afrique, le nombre des vagabonds et des sans-
travail augmente. Tout ce qu'on peut faire est d'en
prendre quelques-uns en supplément dans la police
ou de leur prêter une petite voiture pour vendre
des glaces dans les rues. Bien petite récompense,
pour avoir sauvé « l'honneur de l'Empire ». L'une
des grandes compagnies de chemins de fer, dont
les employés s'étaient engagés au nombre de 1.700,
vient de faire le bilan. Plus de 300 ont été tués ou
blessés.



— Pendant qu'ici les coloniaux sont fêtés, les
habitants de Durban et de Capetown respirent. On
y craignait davantage les Australiens et les Cana-
diens que les Boers. Les derniers, à Durban, ont
commis tous les excès. Quelques-uns ayant été
arrêtés, leurs camarades attaquèrent la police à
coups de revolver et il vint un ordre de les relâcher.
Au Cap. ils envahirent les bars, cassant les lampes,
pillant les petites boutiques. Ils étaient maîtres des
villes où ils passaient. C'est une honte, dit un jour-
nal du Cap.

Peut-être, en raison de leur « nuisance », s'est-on
un peu pressé dans l'embarquement de ces héros
pour les rapatrier, car un navire où on en avait
entassé 1.500 en a perdu 10 de maladie pendant le
voyage. Une infirmerie, ouverte àl'eau et à tous les
vents, comprenait deux étages de lits occupés par
les gravement malades. La nourriture était aussi
détestable que le reste.

*
* *

La monarchie, en Angleterre, n'est qu'une raison
sociale; ses représentants, abrités derrière le par-
lementarisme et répartiteurs dans les classes pau-
vres d'une partie des fonds que le capitalisme gorgé
met à leur disposition, exercent le meilleur métier
avec le moins de risques.

De même, la grande industrie, jusqu'à ces der-
niers temps, avait pris son parti de la barrière mise
à son appétit par le travail organisé et payait aux
ouvriers de métier un peu plus que sur le conti-
nent pour moins de temps passé à l'ouvrage; mais
la constitution des trusts l'a remise en appétit et
elle a pensé qu'avec une avance de fonds, elle pour-
rait détruire pour longtemps et d'un seul coup, très
légalement, la puissance financière des Unions. Une
tentative de ce genre vient de se terminer. Il y a
quelques mois, devant l'augmentation du stock de
houille, pour prévenir un abaissement des salaires,
l'Union des bouilleurs du pays de Galles avait pro-
voqué quelques « stopped days» dans le travail.
Aussitôt, 74 propriétaires de mines attaquèrent la
Fédération en 2.500.000 francs de dommages-inté-
rêts « pour avoir malicieusement induit leurs ou-
vriers, membres de l'Union, à rompre leurs contrats
en s'absentant du travail ».

Tout le monde s'attendait à ce qu'ils eussent gain
de cause, car une récente décision, dans une affaire
semblable relative à la traction, le donnait à penser,
mais le juge a trouvé un biais.

Il a conclu que les jours d'arrêt du travail avaient
été profitables à la fois aux intérêts des ouvriers
organisés et à ceux des propriétaires de mines. Ils
ont raté leur coup cette fois, mais ils le recommen-
ceront.

*
* *

Il y a quinze jours, à Windsor, des jeunes lieu-
tenants ont flanqué le mobilier d'un de leurs col-
lègues par la fenêtre et lui avec, parce que, sans
fortune, il vivait à l'écart. Ça lui donnera peut-être
l'idée de prendre une profession utile.

Un autre, à Londres, retour du Sud-Afrique, a
volé les bijoux d'une actrice. Sa famille a plaidé
l'indulgence, disant qu'elle le renverrait aux colo-
nies. -

Il se croyait encore en campagne.
C.

Nouvelle-Calédonie.

NOUMÉA. - D'une lettre d'un camarade, nous
extrayons les passages suivants:

«Pour me soustraire aux petites perfidies d'un an-
cien argousin, employé au chemin de fer de Nou-
méa à Bourail, j'ai dû demander mon déplace-
ment d'un petit poste que j'occupais grâce à la
bienveillance de M. F., conducteur des travaux,
qui a bien voulu faire fi des déclarations de son
subordonné, et me conserver sa confiance. Je dois
dire que cet homme a des idées très larges et a
beaucoup de sympathie pour les libertaires. Mais
j'ai préféré quitter mon emploi parce que la coqui-
nerie de l'argousin en question serait parvenue à
m'aliéner la sympathie dy tous et aurait réussi à
me jouer un mauvais tour.

« Je laisse aux amis libérés le soin de relater les
ignominies dont souffrent les populations de toutes
couleurs amenées ici par des engagements trom-
peurs: cela fait pitié de voir ces malheureux Indiens,
Javanais, Japonais et Chinois, désertant leur travail
pour fuir les coups, les injures et une nourriture
insuffisante, et ramenés de force au chantier par

les gendarmes. Rien n'émeut la presse d'ici qui, à
part la feuille cléricale France australe, par esprit
d'opposition, est toujours à plat ventre devant tous
les manitous de nos diverses administrations.

« Un des contremaîtres du chantier prétend rece-
voir des journaux anarchistes d'Italie. Demain, il
doit m'en apporter à lire. Comme il y a beaucoup
d'Italiens ici, ce ne sera pas sans intérêt, et j'ai
l'espoir de réussir à intéresser à nos idées quelques
jeunes gens prochainement libérables. »

Espagne.

Au panier, les codes. — Un décret signé Sanchez de
Toca prescrit aux ouvriers et employés des chemins
de fer de déclarer la grève, le cas échéant, 15 jours
avant l'abandon réel du travail. Le ministre ac-
tuel des travaux publics a aggravé encore, cette
disposition en décidant que les ouvriers et les
employés étaient tenus de déclarer individuel-
lement et chacun pour son compte personnel sa
volonté de faire grève. Les travailleurs répondent
que quand l'un d'eux est congédié ou suspendu,
MM.les actionnaires, administrateurs, etc., etc., ne
lui font pas chacun une déclaration individuelle;
ils sont réprésentés par leur ingénieur en chef
comme les travailleurs sont représentés légalement
par leur président de groupe.Mais à quoi bon même
répondre cela? Il est assez évident que toutes les
dispositions dénommées légales ont pour seul but
de paralyser le travailleur. Il semble que sur cha-
cun de ses membres on place un petit lien qui n'apas
plus de force réelle qu'un fil d'araignéemais qui suf-
fit quand le travailleurest persuadé que ce fil estsacré.
D'oùle spectacle ridicule etnavrantdelavictimequi
se lamente —et qui n'a qu'à se secouer pourque tout
cela tombe, pour qu'affranchie de ces soi-disant
obligationset libre desesactes elle livre le bon com-
bat. Il peut plaire au ministre d'inventer encore
telle obligation grotesque, mais les exploités n'ont
qu'une seule ligne de conduite possible: agir comme
si les lois n'existaient pas; et si les ouvriers des
chemins de fer veulent que leur grève soit efficace,
ils se moqueront, forts de la solidarité entre exploi-
tés, de toutes ces dispositions légales qui n'ont d'au-
tre existence que celle qu'on veut bien leur recon-
naître.

• *
* *

MURCIE. - Les chapeliers se sont mi sen grève.
Ils demandent:

1° Que les veillées soient payées à tarif double du
salaire diurne;

2° Que le travail des dimanches soit également
payé double;

3° Qu'on n'admette pas, dans les fabriques, d'ou-
vriers étrangers à la ville non syndiqués.

Le patron D. José Martinez Tellez, à l'atelier du-
quel appartiennent les trois quarts des grévistes, a
répondu:

1° Qu'il admettra tels ouvriers qu'il lui semblera
bon, et de préférence ceux qui n'appartiennent à
aucune société de résistance,

2° Que le travail des veillées et jours de fête sera
payé au tarif ordinaire, et que les ouvriers seront
astreints à l'accomplir quand cela sera nécessaire.

Réjouissez-vous, travailleurs, il y a des lois ou-
vrières. Vous voyez, ça produit de l'effet.

M. L.

Galicie.

D'importantes grèves d'ouvriers agricoles, que,
comme partout ailleurs, la force armée, au service
des capitalistes, a réprimées, viennent d'avoir lieu
en Galicie. A cesujet, voici quelques renseignements
sur la situation des ouvriers agricoles dans ces pro-
vinces.

Le coût de la maiR-d'œuvre par hectare de terre
cultivée est, dans la Basse-Autriche, de 63 à 61 flo-
rins; dans la Galicie occidentale, de 20,7 à 24,9;
dans la Galicie orientale, de 18,11 à 18,6 florins.

Le salaire moyen d'un ouvrier agricole (salaire
payé en argent, l'ouvrier étant obligé de se nourrir
à ses frais), varie de26 à 55 kreuzer en été (le kreu-
zer vaut 2 centimes), de 21 à 30 kreuzer en hiver
et de21 à 40 kreuzer au printemps et en automne.
Telles sont les moyennes établies par Kleczynski,
personnage officiel.

Ce sont là les salaires payés aux hommes faits
Les salaires des femmes et des jeunes gens leu.

sont inférieurs.d'un tiers et parfois de la moitié!
Et souvent la concurrence les abaisse encore.

La population ruthène ne mange jamais à sa faim.
Le professeur Oleskow écrità ce sujet:

«Les riches seuls, peuventmanger du pain pendant
toute l'année. Les pauvres s'en passent pendant la
période qui précède la récolte. Cette période est unepériode de famine régulière, pendant laquelle la po-pulation s'emplitl'estomac de diverses soupes dontl'eau est l'élément principal. Et encore peuvent-ils
le prendre qu'une fois par jour.

« Pendant cette période, les Ruthènes se nourris-
sent de certaines herbes, oseille, arroche, jeunes
orties, de feuilles de betteraves, de toute sorte de
champignons, qui provoquent de fréquents empoi-
sonnements, et de fruits verts. A la farine ils ajou-
tent de la semoule, du son, des pailles. »Cette insuffisance d'alimentation a pour résultat
une mortalité effrayante. Alors que pour l'ensemble
de l'Autriche, la mortalité n'a pas dépassé 26,6 p.
m. au cours de la période décennale 1890-1900, elle
s'élève à 35,37 p. m. dans la Galicie orientale. Elle
dépasse même 40 p. m. dans certains districts.

Dans son ouvrage, La Misère de la Galicie expri-
mée enchiffres,Szezepanowskidit que, chaque année,
il meurt 50.000 hommes de faim en Galicie, et le
professeur Oleskow prétend que cette évaluation est
bien en dessous de la vérité, que le chiffre de
100.000 est bien plus près de la réalité.

Telle est la triste situation dans laquelle se débat
toute une population.

Quoi qu'en disent les journaux, la grève dure
encore dans quelques districts, principalement surles terres des grands propriétaires de la Schlachta,
qui refusent de faire droit aux réclamations des gré-
vistes.

Les troupes continuentrà garder les terres et à
camper dans ces districts.

M. P. D.

——————————————«f*——————————————

Velléités communistes

Nos lecteurs ont pu voir dernièrement la convo-
cation d'un groupe qui se propose la double création
d'une « Société de pratiquede communisme libre

».et d'une « Société pour la création. d'un milieu
libre en France»; la seconde apporterait à la pre-mière les fonds nécessaires, par un premier verse-ment, pour la création, puis en « fournissant conti-nuellement les sommes nécessaires à. l'agrandis-
sement de la colonie. » Cette colonie, recrutée parle sort dans la « société de pratique,etc. », a pourbut de prouver que « des individus de conceptions
économiques différentes », « réunis par une for-
mule commune (chacun produit selon ses forces et.
consomme selon ses besoins) et groupés. dans la
liberté absolue. peuvent produire au moins au-tant qu'ils consomment, »

Le groupe a donné en supplément à l'Ere Nou-
velleun programme de l'entreprise auquel nous em-
pruntons les données ci-dessus.

La fondation d'une colonie communiste est tou-
jours un agréable passe-temps.Ceux qui s'y livrent
peuvent d'abord s'imaginer qu'ils vont prouverquelque chose, et puis ils échappent, ne fût-ce que
pour un instant, à la pénible réalité.

Je n'ai ni le pouvoir ni le désir de décourageruneaussi aimable entreprise. Mais je trouve inattendue
cette méthode expérimentale qui désigne parle sort
les premiers membres de la colonie, c'est-à-dire le
noyau duquel dépendra le départ bon ou mauvais
et tout l'avenir de l'entreprise.J'imaginaisplutôt que
ces fondateurs d'une œuvre difficile entre toutes
se choisiraient les uns les autres de façon à s'accor-
der comme caractère et à se compléter comme
aptitudes.

Peut-on faire avec des éléments inconnus une
expérience significative? Peut-être qu'un petit
nombre de gens se connaissant, ayant élaboré en-
semble leur projet, et le mettant tout simplement
à exécution, sans publicité et sans littérature, arri-
veraient à cultiver leur terre et à cuire leur pain, à
vivre en marge de notre abjecte société, heureux et
contents, — si du moins ils pouvaient oublier cette
géhenne où les autres continuent de souffrir. Cela



aurait plulôt les apparences d'une expérience
réelle.
Mais,après tout, qu'auraient-ils prouvé? Seraient-
ils indépendants réellement de cette société qu'ils
renieraient? Cesseraient-ils d'en subir les lois? Se-
raient-ils autre chose qu'une coopérative? Par
exemple, le programme nous dit que « les colons
ne manipulent pas d'argent. toute manipulation
d'argent est effectuée par le trésorier. » Etrange
théorie! Pour reléguer l'argent dans un coin,est-ce
qu'on s'en passe? Pour le mettre comme en qua-
rantaine permanente,cesse-t-on de s'enservir?Nous

voyons bien que Il
la colonie évitera de plus en

plus les transactions. » Mais peut-elle se flatter de
les abolir? Et si elle ne le peut pas, ne fait-elle pas
comme un alcoolique qui dirait: maudit alcool!je
n'en boiraiplus.quede la main gauche! Ou comme
un voleur qui ne volerait plus. qu'avec un doigt!
Est-ce la réaliser un idéal?Si c'en est un, le Crédit
Lyonnais l'a réalisé par la division des fonctions.
Qu'y a-t-illà de communiste? Et les sociétaires qui
ne « manipulent pas d'argent» reçoivent« 2 francs
par semaine pour leurs menus besoins! »

A quoi sert d'affirmer qu'on fait une chose quand
on fait le contraire? de se raidir dans la proclama-
tion d'un principe, quand en même temps,parder-
rière, on le nie dans ses actes?

Alors? Alors, celte façon de supposer le problème
résolu me semble fort plaisante. On se met en
marge de la société, mais on s'appuie sur elle. Quel
rêve est-ce là? Un rêve de carton.

Le seulmilieu libre possible,c'est lasociété trans-
formée totalement par la révolution économique.
Vouloir fonder actuellement une colonie commu-
niste. c'est s'abuser et appliquer, au fond, la mé-
thode de l'idyllique bandit des chansons anciennes
qui, ayant détroussé un richissime voyageur, com-
mence une vie d'exemplaire honnêteté. L'édifice
semble très beau, mais la base est inacceptable.

Finalement, comme bien souvent quand on a
une envie un peu sotte, le seul moyen de s'en dé-
livrer est de la satisfaire,je souhaite bonne chance
aux camarades: quand ils en auront assez, ils re-
viendront, avec, sans doute, le désir accru d'une
œuvre réelle et la volonté de se donner à la vraie
lutte, quelque rude qu'elle puisse !être.

E. [ONTÉCHOR.

————————————— Cit —————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'EducationlibreduIIIe, 26, rue Chapon. — Li-
brairie, bibliothèque, prêt de livres. Ouvert tous
les lundis, mercredis et samedis, de 8 heures à
10 heures dusoir.

Vente de brochures, volumes, gravures, affiches,
chansons, cartes postales illustrées.

Bibliothèque communiste du XV". - Tous les
jeudis, à 8 h. 1/2. causerie par un camarade et prêts
de livres.

Société instituéepour la création et ledéveloppement
d'un milieu libre en France. — Réunion. Distri-
bution des circulaires imprimées. Conférence
parE.Armand sur: Le communisme idéal et les
essais de communisme pratique.

Dimanche 31 août, salle Jnl. boulevard Magenta,
à 8 h. 1/2 du soir.

L'Effort, L P. du Grand Iontrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir:

Mirdi 2 septembre. — L'organisation d'une sn-
ciété raisonnable, par Paraf-Javal.

Samedi 6. — Soirée familiale avec le concours de
la Lyresociale (vestiaire 0 fr. 25).

Mardi 9. —
Assemblée générale.

Vendredi 12. — La coopération, II; son rôle édu-
catif, par Henri Jullien.

L'Œuvre des Journaux pour tous nous prie d'an-
noncer que son siège est transféré au n° 17 de la
rue Cujas, que leur secrétaire est désormais M. Fo-
rest, et que l'œuvre est complètement distincte de
l'Œuvre Le Livre pour tous, fondée par l'ancien
secrétaire, M. Boivin.

*
* *

VEnseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle. —Conférences pour septembre:

Mardi 2. — Cours d'allemand, par Mme Liepuce :

cours élémentaire, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2; cours en
allemand, de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2.

Mercredi 3. — Soirée littéraire organisée par le
groupe théâtral de l'Enseignement mutuel: 10 Le
Crépuscule, un acte de René Fauchois; 2° Hors la loi,
un acte de L.-V. Meunier; 3° Jean qui pleure, un
acte de Sadi-Petit.

Jeudi 4. — Cours de diction, par M. Lancy.
Vendredi 5.— Altayrac: Cours de physi-

que.

¥ +

Groupe communistelibertaire du XIVa. — La réu-
nion, qui devait avoir lieu le jeudi 28 août, pour la
reconstitution du groupe, aura lieu le lendemain
vendredi, salle Curly, 40, rue de la Sablière, la salle
étant prise tous les jeudis par l'Harmonie socia-
liste.

Causerie par un camarade.
Chants, poésies, récits révolutionnaires.
Les autres réunions auront lieu tous les mercre-

dis. 40, rue de la Sablière.

, * *

AMIENS. — Les camarades du groupe de propa-
gande se réuniront le samedi 30 courant, à 8 h. 1/2
du soir, chez le camarade Alexandre, rue du Lin,56.

*
* *

ANGERS. — Les Ennemis de l'Autorité, groupe
communiste anarchiste, convoque tous les cama-
rades d'Angers et des environs à la réunion qui se
tiendra, samedi 30 courant, chez L. Legloahec, rue
des Tanneries, 6. — Communication importante.

¥ ¥

SAINT-ETIENNE. — A 1occasion de la prochaine
arrivée à Saint-Etienne des camarades E.Girault et
L. Grandidier, devant venir faire une tournée de
conférences sur la « Grève générale », la Cham-
bre syndicale des ouvriers armuriers de la Loire
organise à cet effet une soirée familiale pour di-
manche 7 septembre.

Les camarades pourront se procurer les cartes et
programmes pour càtte fête chez J. Gallet, libraire,
rue de la Préfecture.

* *

LBlOGES. - Le Journal Jean-Pierre ainsi que les
journaux anarchistes, les Temps Nouveaux et le
Libertaire sont en vente au kiosque Moreau, place
Denis-Dussoubs.

*
* *

LYON. — La Ligue de Solidarité organise avec le
concours de la troupe Roche-Chevalier et sous les
auspices du Syndicat des ouvrières en couronnes
une grande fête populaire à la Bourse du Travail,
39, cours Morand, dimanche 31 Août 1902, à2heures
du soir. Cette fête est offerte gratuitement à tout
souscripteur de YŒuvre des Petiots à la Montagne.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le Monde Polynésien, par Henri Mager; 1 vol., 2

francs, chez Schleicher frères, éditeurs, 15, rue des
Saints-Pères, Paris.

Les Cosaques — L'Incursion — La Coupe en forêt,
vol. III des œuvres complètesde Léon Tolstoï,2 fr. 50 :
édition P.-V. Stock, 27, rue Richelieu, Paris.
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VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colis postal : 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux, 2 fr. 50;
par colis postal, 3 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition non illus-
trée

*
* *

Nous avons fait tirer à part un certain nombre
de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 15 ; tirage sur Chine, 2 francs,
franco 2 fr. 25.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.

*
* *

La Colonne, par DESCAYlŒ. 2 î5
Autour d'une vie, par P. I{RoPoTKlXE. 3 »
Souvenirs d'un révolutionnaire, par LEFRAN-

ÇAIS, préface de DESCAVES. 3 20
Intimités et Révoltes(vers),par J.-B. LA JAR-LIERE. 1 65

———————————m———————————

PETITE CORRESPONDANCE

A. G., à Arnay. — Si le fils habite avec la mère
vendre la bicoque ni plus ni moins.

S., à Lyon. — Le journal a cependant été expédié ré-
gulièrement.Le 18 est le présent numéro. Réexpéditions.

Giraud. —Nous n'insérons jamais de compte rendu
de réunion, car il nous faudrait les insérer tous et le
journal n'y suffirait pas. Remercie notre correspondant
occasionnel tout de même.

Albert Louise. — Nous ignorons si cette revue paraît
toujours; en tous cas, voici bien longtemps que nous
ne la recevons pas. Nous en ignorons le prix.

L., à Cusset. — J'ai reçu la lettre, précédente et ai
omis d'en accuser réception. Excusez-moi.

Jules Delbar. — Nous avons une lettre pour vous.
Reçu pour'la famille Liebenguth :Trois libertaires à

Arnay, 1 fr. 50.

Reçu pour les victimes de la Liberté d'opinion : De
Lille: Un groupe d'étudiants anarchistes, 1 fr. 50; Ami-
sûr, 0 fr. 50; un révolté, 1 fr.; un anarchiste, 0 fr. 50;
Marchant, 0 fr. 50 ; un dentiste, 0 fr. 50 ; un sceptique,
0 fr. 20; XXX, 0 fr. 20; W.,0 fr. 20; G. N., 0fr.20;
Marcel Misère, 0 fr. 25; Nemo,0 fr. 25 ; un étudiant liber-
taire, 1 fr.; un potache révolté. 1 fr.: un antipàtriote-
0fr.10Léonard,1 fr. 50: un chimiste résolu, 0fr.50; un
forcat à bout, 0 fr. 10fr. Total: 9 francs.

En plus: Ami-Sûr, 0 lï. 30, pour aider au lancement
de la prochaine brochure à distribuer.

Reçu pour le journal: Del., 0 fr. 60. — -Jeanne,
2 fr. 10.

— Robert;f fr. — Sim, 3 fr. Merci à tous
F., à Munich. — D., à Liège. — O., à Nantes. — M.,

à Paris. — M., à Anvers. — B., à Birmingham. — D., à
Colombiers. — R., à Villiers. — H-, à Lille. — L, à
Surgères. — B., à Janville. — F., à Fougères. — B., à
Le Sap. — S., à La Palisse. — W., à Autun. - L., à
Apt. — R., à Neuchâtel. — S., à Choulma. - M., à
Alger. — M., à Lyon. — H-, à Paris.

— C., à Paris. —
T., à Paris. — R., à Paris. — K., à Rennes. —M., à
Dobritch. — O.. à Vescovato. — B., à Paris. - O., à
Paris. — D., à Boulogne. — G., à Senones. - Recu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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