
Pour les Victimes de

l'Inquisition espagnole

Lorsque dans les derniers mois de l'an-
née 1897,ScheurerKestner eut acquis la con-
viction que le capitaine Alfred Dreyfus avait
été injustement et illégalement condamné,
parmi ceux qui s'associèrent aussitôt à la cam-
pagne entreprise par lui pour la réparation de
l'iniquité, un bon nombre furent émus d'abord
par des scrupules juridiques. Avant même de
se demander si le capitaine Dreyfus était ou
non, en fait, l'auteur de l'acte qui lui avait été
reproché, ils considérèrent qu'à son égard les
formes de la justice avaient été violées et que la
communication d'une pièce secrète, inconnue
de l'accusé et de son défenseur, non discutée
par eux contradictoirement devant le tribunal,
suffisait à vicier une condamnationmême juste
et par une

@

conception purement abstraite du
droit, ils s'engagèrent dans la formidable mê-
lée. Plus tard seulement, quand la vérité se re-
leva, au prix de quelles lettres et contre quelles
forces! ils comprirent que le débat était plus
haut et plus grave, qu'il dépassaitles individus
et les intérêts particuliers et que le crime n'avait
été rendu possible et presque nécesaire que
par l'organisation mauvaise de la société. Tous
leurs préjugés antérieurs ne disparurent pas
cependant d'un seul coup: mais cet exemple
privilégié du mal social leur avait ouvert les
yeux; ils étaient désormais capables devoir ce
qui se passait autour d'eux et décidés, affir-
maient-ils en toute loyauté, à ne pas limiter
leur effort à une seule œuvre de justice, mais
de l'étendre à toutes les causes semblables.

Aucun d'eux ne pourrait aujourd'hui, sans
renier la conduite toute récente, se désintéres-
ser de sept forçats espagnols, victimes d'une
procédure monstrueuse, enfermés et torturés
depuis bientôt vingt ans dans les pénitenciers
d'Europeetd'Afrique. S'ils prennentseulement la
peine delireledossierpubliéici,ilest impossible
qu'ils ne soient pas frappés d'horreur et qu'ils
ne joignent pas leurs voix à la nôtre: le procès
de la Parrilla et les actes de police qui les pré-
cédèrent rappellent fort exactement la manière
de la Très Sainte Inquisition dans les affaires
d'hérésie et de sorcellerie et les mêmes moyens
y furent employéspourobtenirla condamnation
et pour attirer sur les victimes l'exécration pu-
blique.

Faire croire à l'existence d'une puissante et
mystérieuse association de malfaiteurs; en dé-
noncer à la foule empoisonnée de mensonges
les exploits imaginaires; inventer de toutes
pièces ou provoquer les crimes et délits repro-

chés à l'association; arracher par la torture des
aveux de prétendus affiliés; confondre avec
l'inexistante « Mano Negra » la Fédération des
Travailleurs qui semblait redoutable à la classe
bourgeoise, telle fut de i879 à 1883 l'œuvre pa-
tiente de la police etdelamagistratureespagnoles.

Une hérésie sociale, une opinion dangereuse
pour l'orthodoxie capitaliste et gouvermentale
fut poursuivie avec la même férocité, savante
et imbécile à la fois, qui avait animé jadis les
plus implacables persécuteurs catholiques.

A travers les siècles, le vocabulaire même a
peu changé. Quand Thomas Monforte essaie
de transformer en agent provocateur Manuel
Sanchez Alvarez, il emploie avec lui une phrasé-
ologie bienveillante, fort semblable à celle dont
usaient les interrogateurs expérimentés, du
treizième au seizième siècle: c'est un père qui
parle à son fils, dont il veut le bien et le salut:
mais si le fils n'est pas docile, s'il ne consent
pas à organiser l'incendie des blés et l'arrachage
des vignes, il sera arrêté, jugé et condamné,
comme coupable des actes mêmes qu'il a refusé
d'accomplir. Si au contraire il obéit, ainsi que
d'autres malheureux, dont l'exemple est cité par
M. Riguera, il trouvera au lieu dit, des gendar-
mes qui lui mettront la main au collet; prison-
nier, il sera conduit de nuit dans les champs d'o-
liviers et ramené ensuite à la prison où on lui
fera dire à coups de bâton qu'il appartient à la
« Mano Negra» ;, et de toute manière, lalégende
de l'association de malfaiteurs sera enrichie,
confirmée,, habilement répandue en Espagne et
en Europe.

Une fois la légende installée de la sorte, on
saura en tirer parti en toute occasion: quand
une première fois un juge malfaisant ou hallu-
ciné eut dicté des aveux extravagants aux sor-
ciers et sorcières (assistance au sabbat, canni-
balisme, envoûtements), ces aveux servirent
ensuite à impliquer d'autres victimes dans des
affaires analogues, et les jugements passés
firent autorité pour établir la réalité de pra-
tiques imaginaires. De même que tous les ha-
bitants d'un village avaient été autrefois englo-
bés dans une accusation collective d'hérésie, le
gouverneur de Cadix peut prendre l'arrêté qui,
dans tous les cas où il y aura suspicion d'in-
cendie ou de déprédationsvolontaires, rendra
responsables tous les habitants du lieu ou à
leur défaut tous les membres du comité local
de l'association des travailleurs. Au besoin, on
découvrira providentiellement, dans la cam-
pagne, des papiers compromettants, un règle-
ment terrifiant de la prétendue association de
malfaiteurs. C'est là une pratique qui n'est pas
nouvelle ni purement espagnole: en ce mo-
ment, elle est employée de façon courante par
les autorités turques en Arménie et en Macé-
doine; c'est une méthode fréquemment usitée de
déclarer que tel ou tel village renferme des
« révolutionnaires »; puis, sous prétexte de re-

chercher ceux-ci, on brûle le village ou on
conduit à la prison la plus voisine tous les ha-
bitants; ou bien, ainsi que le racontait dans le
numéro du 1er novembre de la Revue de Paris,
M. Georges Gaulés, on fabrique le sceau, le
chiffre, tout l'attirail d'une chancellerie révolu-
tionnaire, et avec l'aide d'un inculpé ou d'un
condamné, il est facile de prouver coupables
d'une correspondance subversive et de menées
dangereuses les gens les plus étrangers à l'ac-
tion révolutionnaire.

Vienne un meurtre banal dont les causes sont
parfaitement connues et point mystérieuses,
du moment que l'homme tué et son assassin ou
ses assassins appartiennent au groupement ou-
vrier, l'occasion semblera excellente pour trans-
former un simple procès criminel en grande
tragédie politique: ce fut le cas du procès de la
Parrilla. Ceux qui n'ont pris aucune part à l'évé-
nement, comme le maître d'école Juan Ruiz et
Francisco Corbacho, seront impliqués dans
l'affaire, uniquement parce qu'ils sont président
et secrétaire du groupe, et l'avocat général par-
lera d'eux comme de monstres à face humaine,
habitant non plus des huttes ou des cabanes,
mais des « cavernes» ainsi que les bêtes ef-
froyables de la peste antique.

Quant aux procédés d'instruction, ils se ré-
duisent à la torture physique et morale: bas-
tonnade appliquée à Salvador Moreno et Ma-
nuel Gajo; exécutions simulées en tirant des
coups de fusil et en menaçant les prisonniers
d'être traités comme leurs camarades, s'ils ne
se décident pas à parler (on sait qu'un lieute-
nant français employa un procédé de ce genre
et fit tirer à blanc sur un de ses soldats pour le
punir); aveux dictés à José-Léon Ortega,sous
la promesseque «sa déclaration n'a pas d'impor-
tance« au moment où il la fait; c'est par l'in-
vention d'une société de malfaiteurs, non exis-
tante, puis par l'emploi de la torture que la po-
lice et les magistrats espagnols purent faire
condamnersept hommes à mort et en envoyer
sept autres au bagne.

D'ailleurs, police et magistrature commet-
taient leur crime volontairement et non par
ignorance: quand l'un des accusés essaya de
faire parvenir une lettre à la presse de Jerez
pour révéler les véritables causes du procès et
faire connaître comment l'instruction était me-
née, il fut roué de coups par le président de
l'audience de Jerez, le directeur de la prison et
le capitaine Oliver et seulement après l'exécu-
tion, la lettre fut publiée, alors qu'elle ne pou-
vait plus sauver personne.

Au procès de la Parrilla et aux deux autres qui
suivirent, sept forçats innocents ont survécu
au régime des pénitenciers, à la chaîne perpé-
tuelle, aux tortures nouvelles auxquelles ils ont
été soumis. Ils n'ont à leur charge d'autres
crimes que de mal penser et ils ont, eux aussi,
été mal jugés, c'est-à-dire que la société a tri-



ché au jeu de la loi et a violé les règles insti-
tuées cependant par elle à l'avantage des plus
forts.

Ceux qui admettent et acceptent comme
nécessaires, bienfaisantes, les formes juridiques
et qui ont protesté et lutté pendant quatre ans
pour obtenir la réparation de l'iniquité com-
mise à l'égard du capitaine Dreyfus, ne peuvent
se réfugier dans le silence, quand il s'agit de
sept ouvriers condamnés sans preuves, sur des
dépositions et des aveux arrachés par la tor-
ture pour un crime imaginaire. Ils ne se feront
pas complices des juges infâmes de Jerez et s'il
n'est point possible de ressusciter les morts, ils
nous aideront, par la parole et par la plume, à
tirer du bagne les sept survivants.

PIERRE QUILLARD.
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Le procès d'Arcos.
Le mensonge forgé par le commandant Tomas

Monforte et le capitaine Oliver était précieux en ce
qu'il comportait des applications indéfinies. Habile-
ment manié, il devenait inépuisable. Autant la doc-
trine de l'Internationale susciterait d'apôtres résolus,
autant la légende fournirait de prétextes pour les
supprimer. Dans le procès de la Parrilla,elle avait
permis de transformer un simple meurtre commis
au cours d'une querelle en un drame qui ne comp-
tait pas moins de trois actes et quinze acteurs prin-
cipaux. Dans le procès d'Arcos, grâce aux deux mots
magiques, une mort accidentelle survenue depuis
six moisallait tout à coup devenir un assassinatpré-
médité, un mélodrame dont l'horreur imaginaire
pouvait faire envie à D. Manuel Azcutia.

Cristobal Duran Gil, la victime de ce deuxième
procès, n'était pas, comme Juan Ruiz, de ceux queles

marchands professionnels ou amateurs appellent
des « chefs » et désignent comme tels à la vindicte
judiciaire.Il était membre de l'Association interna-
tionale des Travailleurs, mais-ne faisait partie d'au-
cun comité, n'avait été délégué nulle patt;toutefois,
il en avait l'ait assez pour mériter une rancune im-
placable : aux élections de mars 1883, il avait refusé
de voter; il avait déclaré hautement à un parent du
candidat républicain D. Pedro Sanchez que les illu-
sions électorales étaient perdues pour lui. Voici com-
ment il explique lui-même son évolution sur ce
point :

« Compagnons de Tierra y Libertad, je vous en-
voie ceci pour si vous le croyez utile en quelque
chose à l'éclaircissement des faits dont je m'oc-
cupe.

«Nous étions en70-73,et tout d'abord, au début de
la révolution qui se produisit alors, le paysan de
Jerez comme celui de beaucoup d'autresrégions,

croyions voir réalisé notre bel idéal avec l'éta-
blissement de la République, but des aspirations et
objet de la confiance des ouvriers.

« Nous croyions, nous autres, que la République
améliorerait notre condition d'esclaves; aussi nous
nous dépensions sans trêve ni repos en manifesta-
tions, en élections, y consacrant notre chétifpécule;
ce n'était que temps et argent perdus. Vinrent les
événementsque vous savez et avec eux, le désenchan-
tement. Nous autres, les travailleurs d'Arcos, nous
avions créé une coopérative d'alimentation, pris une
vigne à bail, et, à la tète de tout nous avions mis
ceux d'entre les travailleurs qui étaient les plus in-
telligents et avaient la meilleure réputation d'hono-
rabilité, mais il n'y a pas de cause sans effet et nous
le vîmes bientôt, car ceux que leur honorabilité et
leur intelligence avaient désignés au choix des ou-
vriers, une fois élevés au rang d'administrateurs et
de directeurs, se changèrent en escrocs et en co-
quins, ce qui démontre que l'effetréside en la cause
et n'existe pas sans elle. Quand on voulut voir
l'état des comptes pour savoir comment les choses
marchaient, malgré les demandes réitérées on ne
put jamais l'obtenir ; toujours on opposait à nos lé-
gitimes exigences des prétextes futiles et des répon-
ses évasives. La méfiance serépandit, et,à quelques-
uns, comprenant que les choses ne marchaient pas

(1) Voirle numéro précédent.

avec toute la régularité désirable, nous prîmes la
part de marchandises qui nous sembla nous revenir,
et ce fut la dissolution complète;lesadministrateurs
emportaient d'ailleurs entreleurs griffesla meilleure
part,ce qui leur permit, à l'un,d'acheterune vigne,
à l'autre d'établir une boutique, eux qui auparavant
étaient des journaliers comme les autres.

«La coopérative une fois dissoute, les ouvriers res-
taient unis pour les élections. Maisalorscommencè-
rent à se propager les idées de l'Internationale;
quoique faisant lentement leur chemin, elles trou-
vèrent bon accueil et se répandirent dans toute la
campagne de Jerez et dans les communes voisines:
le résultat fut que Jerez et les environs s'étant mis
d'accord, une assemblée d'ouvriers se réunit, sans
distinction de nuances, où l'on décida à l'unanimité
la nomination d'une commission de douze membres
chargés de présenter auxpatrons les conditionsd'une
entente; cequi fut fait, après quoiles patrons nom-
mèrent à leur tour une commission quiprit connais-
sance des conditions oflertes ; l'accord fut signé par
les deux parties: celui qui consentirait au travail à
forfait paierait une amende (1).

« Le premier à rompre ce pacte conclu entre pa-
trons et ouvriers fut le député républicain don
Pedro Moreno: il déclara qu'il ferait ce qui lui sem-
blerait bon. Cette attitude provoqua beaucoup de
mécontentements et fit des adeptes à la doctrine,
nouvelle; en effet, si ceux qui s'intitulaient répu-
blicains et représentants du peuple, agissaient de la
sorte, qu'est-ce que le prolétariat pouvait bien es-
pérer des doctrines républicaines et de ses éminents
représentants?Malgré ces désillusions, toutefois, la
majorité restait fidèle à la République, quand de
nouveaux incidents vinrent démontrer que des émi-
nents représentants étaient bien plutôt poussés par
l'ambition personnelle que par une idée et par le
souci du bien de tous. Les masses s'étant soulevées
et lancées de bonne foi dans la lutte pour défendre
la République, ayant rassemblé des armes et des
fonds pour une levée en masse, les hommes de
bonne foi se virent joués; je fus moi-même témoin
d'un événement qui fit bien voir une fois de plus ce
que l'ouvrier pouvait attendre de ces hommes.

«Je travaillaisdansla propriétédu députéprovincial
républicain, De Juan Zapata, et comme je sortais un
matin pour le travail accoutumé, un parti se présenta
sous la conduite d'un commandant de l'armée (à ce
qu'on disait) : ils disent qu'ils étaient fédéralistes, à
quoi nous répondîmes que nous étions avec eux en
conformité d'opinions et disposés, par conséquent, à
prendre part au mouvement. Mais, voyant l'attitude
des travailleurs occupés par lui, le Zapata, plus fi-
dèle à ses intérêts qu'à aucune idée, craignant sans
doute que si nous secondions le mouvement comme
nous l'avions dit, nous ne nous emparions de che-
vaux, d'armes, etc., appela le chef de la troupe
pour le dissuader d'agir, ce à quoi il réussit, et tout
fut fini. Devant une telle conduite, les ouvriers
commencèrent à détester la politique'et s'engagèrent
dans des voies nouvelles, ce qui ne plaisait pas aux
leaders du républicanisme : ils voyaient leur pres-
tige aux yeux des masses s'évanouir.

« 11 arriva alors que D.¡Manuel Munizy Vasquez,
sur l'ordre exprès du gouvernement, organisa une
police secrète, ce dont nous fûmes informés[par une
confidence même de l'un de ceux qui en faisaient
partie: elle commença par arrêter un certain nom-
bre de travailleurs accusés, les uns de prendrepart
au mouvement révolutionnaire, les autres d'être in-
ternationalistes; près d'une soixantaine furent dé-
portés aux Mariannes; il en fut ainsi jusqu'au jour
où le député républicain de la province, D. Tomâs
Benitez, fut arrêté. Selon ce qui se dit alors,, le mi-
nistre de la Justice envoya un télégramme ordon-
nant de mettre le prisonnier à la disposition du
gouverneur de la province, et il fut en effet con-
duit, accompagné de son frère et de son intendant,
au gouvernement civil (Préfecture) et là fut mis en
liberté.

« Quant aux ouvriers, ceux qui ne moururent pas
pendant leur temps de déportation, ne revinrent
qu'après avoir accompli le temps de la peine qu'on
leur avait [fixé: aucun, absolument aucun de ceux
qui s'intitulaient républicains et poussaient les ou-
vriers à la révolte, dans le seul but de satisfaire
leur égoïsme et d'arriver à leurs fins, ne fit rien, ab-
solument rien en faveur de ces malheureux qui
subissaient les conséquences de leurs appétits et de
leurs ambitions.

(1) L'abolition du travail à forfait, le moins rémuné-
rateur pour les ouvriers, a été un objet constant de re-
vendications dans les régions agricoles. Aujourd'hui en-
core.

« Les choses en étant là, les centres ouvriers fer-
més,. leurs membres dispersés, on se diéeirla pour lia
propagande privée: nous ne pouvions rien faire
pour nos compagnons, à cause du manque de
moyens, et les adeptes de l'idée nouvelle de l'Inter-
nationale des travailleurs étaient encore peu
nombreux.

«La propagande continua de cette façonjusqu'à la
dénonciationde plusieurs compagnons, dans un jour-
nal, les uns étant [ainsi victimes d'une vengeance
personnelle, les autres des machinations machiavé-
liques de la bourgeoisie, irritée de la conduite adop-
tée par la classe ouvrière: voilà, selon moi, ce qui
motiva les persécutions, les créations de complots et
l'invention de la Mano Negra.

« Votre ami très affectueux,

« ClUSTOBAL DURAX GIL.

« Ceuta, procos d'Arcos.

Ainsi, Duran Gil en était venu à penser, avec
beaucoup d'autres, que le bulletin de vote était une
duperie, et, logique avec lui-même, il exposait à ses
camarades quelles raisons il avait eues d'adopter
cette opinion, leur démontrait comment un « ca-
cique » républicain ne valait ni plus ni moins qu'un
«

cacique»monarchiste.
Le mal fait par le ca.ciqu.isme est devenu en Es-

pagne un lieu commun: un homme, soit par sa ri-
chesse, soit par son influence politique, et souvent
par les deux ensemble, fait dans un pays la
pluie et le beau temps. 11 est craint et obéi de
tous, la bêtise et la misère de ses concitoyens, la
complicité intéressée de tout ce qui détient une au-
torité petite ou grande, font de lui un roitelet, un
tyran local; c'est ce qu'on appelle, en Andalousie,
un cacique. Le mot est espagnol, mais la chose est
française aussi: nous connaissons cette féodalité
nouvelle, un peu plus abjecte que l'autre, car le
seigneur féodal des temps gothiques supprimait le
« vilain» parce que « tel était son bon plaisir x. Le
potentaillon actuel n'a même plus le mérite de la
franchise brutale, il lui faut éliminer son ennemi
hypocritement, tendre des pièges bien cachés, enve-
lopper sa vengeancede formes légales et judiciaires.
De même qu'un Schneider trouve toujours des juges
pour condamnerle révolté qui nevote pas et qui fait
grève, de même D. Pedro Sanchez put écraser sous
une condamnation à la chaîne perpétuelle, pour un
crime imaginaire, le dangereux abstentionniste.
Voici comment la chose fut faite:

Lettre de Cristobal Duran Gil àTierra y Libertad :

« Etant au travail, au hameau de la Hinana, le
8 mars 1883 (1), vers quatre heures de l'après-midi
je vis arriver deux gendarmes qui demandèrent
après moi; ils me dirent qu'ils avaient ordre de
m'arrêter. Je leur demandai pourquoi, et ils me
répondirent: « A Arcoe, tu le sauras. « Puis ils
me conduisirent au quartier de la gendarmerie. Je
dois dire que, en chemin, je fus traité comme il
faut, mais une fois au quartier, où nous arrivâmes
vers 9 heures du soir, et quand je fus en présence
du lieutenant, il m'ordonna de le suivre dans un
bâtiment que j'ai entendu désigner comme celui qui
est destiné aux supplices; en effet, il est situé au
centre du quartier.

« Interrogé par ce lieutenant sur ce que je
savais de la mort de Férnando Olivera Montero, je
lui répondis que je n'en savais que ce que m'avait
appris son frère Sébastian, et qui était d'ailleurs
confirmé par l'opinion publique. »

Voici ce que Duran Gil savait, comme tout le
monde, de la mort de Fernando Olivera, le garde
champêtre:

« Le 11 août 1882, date à laquelle se produisit le
fait qui nous occupe, je me trouvais dans la ville
d'Arcos; j'y étais depuis le 8 du même mois, de
retour du moulin du Bois, où j'étais allé moudre
du grain en compagnie de José Gomez. J'y restai
plusieurs jours, et je me souviens que le 12,
étant en train de préparer un attelage, le matin, de
bonne heure, pour aller chercher de 1eau, je vis

passer Sebastian Olivera, frère du défunt, et je lui
demandai: « Où vas-tu de si bon matin? » Car j'étais
étonné de le voir dans la ville à cette heure-la. Il

me répondit qu'il était venu amener son frère Fer-
nando, qui, étant allé ramasser un peu de bois sec,
avait,'en poussant sans le vouloir la gâchette de son
fusil, fait partir le coup; le recullui avait donné un

(1) Quelques jours après les élections.



coup assez violent, et son état était assez grave. Je
sus encore qu'il était mort par la suite, et ce fut
tout. » Et voilà, que le 8 mars 1883, on accusait
Duran d'avoir assassiné ce Fernando Olivera!

« Tu dois en savoir plus, lui dit le lieutenant et
si tu ne veux pas le dire de bon gré, tu le diras de
mauvais gré. » Prenant alors un nerf de bœuf,
continue Duran Gil, il commmença à me frapper;
voyant qu'il n'atteignait pas le but qu'il s'était pro-
posé, il me laissa, pour revenir un quart d'heure
après, accompagné cette fois du chef de police, et
recommencer; fatigués de me frapper, ils m'interro-
gèrent à nouveau, et je leur dis d'interroger les
propriétaires du hameau où Olivera était de garde:
ils pouvaient savoir mieux que moi ce qui s'était
passé.

« Le résultat fut qu'ils arrêtèrent Antonio-Jaime
Dominguez, qui travaillait alors au hameau en
question, et, selon ce que l'on m'a dit, ils lui décla-
rèrent que je l'avais dénoncé, ce qui n'était pas la
vérité.

«
Grâce à cette façon d'agir, autantque par les pro-

messes qu'ils lui tirent et aussi les mauvais traite-
ments dont je crois qu'il fut l'objet, (1) ce qu'il y a
de sûr est que Jaime se reconnut coupable et m'ac-
cusa de l'être aussi.

« Conduits en prison, et en présence du juge ins-
tructeur, on nous lut la déclarationfaiteparle lieu-
tenant de gendarmerie et par le chef de police: il
y était dit que j'avais dénoncé Jaime et que Jaime
m'avait dénoncé. Je répliquai que tout ce qui était
écrit là était faux et je refusai de le signer, car c'était
m'obliger à signer une chose que je n'avais pas
dite.

«Le lendemain nous fûmes conduits au cimetière
sous la garde de deux hommes de la garde bour-
geoise, deux soldats et un chef; on nous y laissa le
reste du jour, sans nous dire, ni nous demander
rien de relatif à l'aflaire. Le juge instructeur s'y
trouvait aussi.

« Le 10, je demandai à être confronté avec Jaime;
on me l'accorda, je lui dis: N'as-tu pas déclaré
que je t'avais forcé à commettre le crime? Dis-moi
donc comment était l'habit que jeportais, et dépeins-
moi le cheval que je conduisais? )Ilme répon-
dit que les sacs que portait le cheval étaient à lui,
Jaime. J'invoquai le témoignage d'Antonio Orellana
le maître du moulin, et de son frère Ramon, à qui
appartenaient les sacs en question; mais on ne tint
pas compte de ces preuves, comme le montra le ju-
gement, ni de toutes celles que j'invoquai en mafaveur, la confrontation ne fut donc qu'à l'avantage
de mes acusateur ; tout cela, ainsi que les apprécia-
tions sur lesquelles on s'appuie dans la sentence,
comme, que j'étais abattu, et l'absence complète de
témoins à décharge de mon côté. »

Antonio Jaime déclara plus tard lui-même que
Duran Gil était complètement innocent du crime
qu'on lui avait attribué. C'est ce que Duran atteste
en ces termes:

« Je possède un papier, signé par trois témoins,
où il est établi qu'après le jugement, Antonio Jaime,
interrogé par Juan Gamaza, en présence d'Antonio
Jimenez Juradoet deJosé Casafria, qui se trouvaient
alors en prison, illeur demanda s'il était vrai qu'ils
fussent prisonniers; ils répondirent que cela était
vrai. Jaime répliquaalors: « Eh bien, il est vrai aussi
que Duran est innocent! »

Il avait donc fallu:
1° imaginer la transformationd'une mort acciden

telle reconnue comme telle par le blessé lui-même
pendant les deux jours ou à peu près qu'il vécut
encore, ayant sa pleine connaissance, en un crime
prémédité.

2° Trouver un délateur, et aussi un complice, pourexpliquer comment le garde champêtre, armé d'un
fusil, avait pu être mortellement frappé par des
agresseurs sans armes et qui devaient par consé-
quent avoir eu au moins la supériorité du nombre.

3° Tout en supprimant pour toujours celui quel'onvisaitprincipalement,arriver à ne condamner
le malheureux témoin et délateur forcé qu'à une
peine moindre, pour ne pas le pousser à boutet
pour ne pas lui faire retrouver, si poltron qu'il pût
être, dans le désespoir complet, la force d'une pro-
testation. Voici ce que l'ingéniosité des juges put
échafauder sur ces bases branlantes.

(1) L'hypothèse est très vraisemblable. Remarquons
que l'accusé l'invoque par générosité, elle n'est nulle-
ment nécessaire à sa cause.

SENTENCE:
Attendu 1° quel'an dernier, en 18S2, les accusés

qui étaient affiliés à la société secrète connue sous le
nomdeMano Negra, dont l'objet, comme l'are-
connu Jaime, est le vol, l'assassinat et l'incendie,
tinrent conversation en diflérentes occasions avec
leur voisin Fernando Olivera Montero, habitant le
hameau appelé d'Olagares, district d'Arcos, lui pro-
posant avec insistance de faire partie de la dite
association, ce à quoi ce dernier se refusa chaque
fois, raison qui détermina Cristobal Duran à lui
accorder un délai de trois mois pour se décider
(fait qui établit sûrement la préméditation), profé-
rant de grandes menaces contre lui et contre sa fa-
mille, dans le cas où il refuserait, menaces qui
furent formulées devant quelques personnes (qui
ne sont pas citées). Faits prouvés.

Attendu 2° que le soir du 11 août dernier, comme
Duran revenait du Bois où il était allé moudre du
grain, il rencontra Jaime dans le chemin, et, par-
lant de la résistance de Fernando Olivera Montero
à entrer dans la société dont ils faisaient partie,
Cristobal Duran proposa d'aller le trouver à l'endroit
dit Hormigoso, ce à quoi Jaime objecta que le pro-
jet lui répugnait à cause de l'amitié qui l'unissait à
Fernando Olivera Montero, mais cependant, menacé
de mort (Jaime) par Cristobal Duran, selon ce qu'il
a déclaré dans le procès, il se décida à l'accompa-
gner. Fait prouvé.

Attendu 3° que les deux accusés, nourrissant le
dessin susdit, étant arrivésaulieuditilormigoso, ils
virent la « victime» Fernando Olivera Montero et
que Jaime, s'approchant de lui, lui donna quelques
coups qui le firent tomber par terre, après quoi
Duran lui enlevaet mitloin de lui son fusil, lui don-
nant de grands coups avec les pieds dans le ventre
et la poitrine, s'éloignant ensuite et abandon-et la poitrine,

l'infortuné Olivera. Fait prouvé.nant sur place l'inforluné Olivcra. Fait prouvé.
Attendu i°que ce dernier, pouvant à peine

bouger par suite des douleurs qu'il ressentait, alla,
avec beaucoup de peine jusque chez lui, sa maison
étant peu éloignéede l'endroit où s'étaient produits
les faits, et, interrogé par sa femme, lui déclara
qu'il était danscet état par suite d'un coup violent
qu'il s'était donné dans le ventre en voulant démon-
ter son fusil, le coup étant parti; que bientôt après
arriva dans la maison Jaime qui demanda à Olivera
ce qu'il aVilit, ce à quoi il répondit: « Et tu me le
demandes? C'est que j'ai fait partir mon fusil sans
le vouloir et je mesuis donnéuncoup avec la crosse;
le dit accusé restant alors quelque temps (dans la
maison) sans doute pour empêcher, par l'intimida-
tion, que le blessé les accusât de l'acte qu'ils ve-
naientde commettre. Fait prouvé.

Attendu 5° qu'étant donné l'état alarmant où
se trouvait Olivera, et comme les douleurs ne ces-
saient pas, malgré les soins qu'on lui prodiguait
chez lui, sa familledécida de le transporterà la ville
prochaine d'Arcos, ce qui fut fait la nuit même,
allant quérir le matin suivant le médecin D. Rafael
Lopez Perez, lequel, après avoir fait son examen,
demandé la cause de cette grande lésion trauma-
tique qu'il voyait au ventre et obtenu du patient la
réponse que celui-ci avait déjà faite à sa femme, as-
sura qu'il se trouvait dans un état très grave, en
suite de quoi, sur sa demande, son collègue D'Anto-
nio Vazquez del Castillo vint en consultation avec
luiet exprima le même avis relativement à la gra-
vité de la blessure, pronostic qui se trouva confirmé
le lendemain matin 13 août, par la mort d'Olivera,
qui fut alors inhumé sans que personne,sur le mo-
ment, soupçonnâtque la mort était le résultat d'un
crime perpétrécontre sa personne.

Attendu 6° que l'autopsie du cadavre d'Olivera
ne put être pratiquée parce que quand on voulut
l'exhumer, on dut arrêter l'opération pour des rai-
sons de salubrité publique, mais que les médecins
qui ont soigné Olivera ont déclaré que la lésion
traumatique observée par eux était suffisante à elle
seule à déterminer la mort, ajoutant àcettedéclara-
tion, au cours des débats, qu'ils ne pouvaient dire
exactement s'il y avait une ou plusieurs contusions,
parce que,quand ils examinèrent le blessé, l'inflam-
mation avait déjà commencé et l'on distinguait uni-
quement le point où la douleur devait êtrele plus
forte; que toute contusion à l'abdomen est mortelle;
que cette lésion dutêtrefaitependant que le patient
était à terre, les muscles détendus, car s'il avait été
debout et les muscles, par conséquent en tension,
lé mal produit n'aurait pu être aussi grand; et que
les coups de pied violents à une personne couchée
sont suffisants pour causer la mort. Fait prouvé.

Attendu 7° que la mère et le père d'Olivera,
aussi bien qu'un témoin étranger à sa famille ont

déclaré les premiers que quelques mois avant sa
mort il leur avait dit que,sollicitéd'entrer dans l'As-
sociation nommée Mano Negra, il s'y refusait, cepourquoi Duran le menaçait de mort et avait dit
devant plusieurs personnes que lui, Olivera, se vou-lait du mal, qu'il parlait trop et qu'il lui arriverait
quelque malheur à lui ou à sa famille. Fait prouvé.

Attendu 8° que la veuve de Fernando Olivera n'a
pas voulu se porter partie dans ce procès, mais n'a
pas renoncé à demander une indemnité.

Attendu 9° que l'instruction terminée, la cause a
été renvoyée à ce Tribunal où le ministère public,
qualifiant les faits, a établi comme conclusions
qu'ils sont constitutifs du crime d'assassinat, duquel
sont coupables sans circonstances atténuantes ou
aggravantes appréciables, les accusés auxquels doit
être appliquée la peine de la chaine perpétuelle, de-
vant payer à la veuve d'Olivera une indemnité de
deux mille pesetas et acquitter les frais, étant en
outre demandé par moi que l'on prenne acte de té-
moignage relatif au fait que Duran et Jaime appar-
tiennent à une Association illicite et qu'il soit trans-
mis au juge instructeur d'Arcos pour qu'il en tire
les conséquences dans la cause qu'il est en train
d'instruire sur l'existence de ces associations.

Attendu 10° (sans intérêt).
,Attendu 11° que le jour de l'ouverture des débats

ayant été fixé, ils ont eu lieu, les preuves demandées
parle ministère public, ayant été faites (1), d'après
lesquelles, en outre des dénégations de Duran et des
déclarations des médecins et témoins, le Tribunal a
pu apprécier le différent degré de culpabilité des
deux accusés, car, tandis que Jaime a avoué les faits
avec une entière franchise, et exprimé à Duran son
ressentiment pour avoir été forcé par lui à les com-
mettre par des menaces, ce dernier, au contraire,
hésitant et abattu n'a opposé que des dénégations
sans fondement et démontré de plus en plus quelle
était la vérité de ses déclarations dans la confron-
tation.

Considérant 1° que celui qui tue une personne
avec préméditation reconnue est coupable du délit
d'assassinat que définit et punitl'article418du Code
et que, dans le cas présent, la préméditation est
prouvée par les menaces que, longtemps avant la
réalisation du fait, proférait Duran Gil, qui commu-niqua son dessein criminel à Jaime, qui les accepta
au lieu de les repousser, allant tous deux depuis
l'endroit où ils se rencontrèrent jusqu'à celui où ils
devaient rencontrer la victime, sans qu'il soit éta-
bli que dans le temps qui s'écoula entre la propo-sition et l'accomplissement du crime, Jaime ait es-sayé de s'y soustraire, comme il pouvait le faire, soit
en se refusant à accompagner Duran, soit, s'il nel'osait pas étant seul avec lui, en prévenant Olivera
et en se plaçant en même temps à côté de lui pourempècher l'agression.

Considérant 20 que sont considéréscomme auteurs
d'un crime non seulement ceux qui prennent unepart directe à son exécution, mais ceux qui v co-opèrent par un acte sans lequel il n'eût pas pu être
commis et que,dans le crime dont il s'agit les deux
accusés ont pris une part directe à l'agression dont
Olivera fut victime, Jaime l'ayant d'abord fait tom-
ber à terre en le frappant, circonstancesans laquelle
il est certain que la victime aurait pu se dégager de
l'attaque de Duran.

Considérant 30 que, pour qu'existe le délit d'as-
sassinat, il suffit que se trouve réalisée l'une quel-
conque des circonstances citées à l'art. 418, sans que
soit requise comme indispensable l'existence de la
trahison, qui n'a pas ni ne peut avoir plus de va-leur légale que les quatre autres énumérées dans
ledit article, chacune d'entre elles étant suffisante
à qualifier le délit, les autres devant être considé-
rées si elles s'ajoutent, comme circonstances aggra-
vantes.

Considérant 4° que, en ce qui concerne Jaime, il
n'est pas possible de le considérercomme complice,
car est complice celui qui, sans prendre une part
directe à l'exécution d'un acte, y coopère par actes
antérieurs ou simultanés, et, étant donnés les faits
prouvés en cettecause, il est démontré que son in-
tervention dans l'acte criminel fut directe et visait
à sa réalisation.

Considérant 5° qu'il n'y a pas à prendre en consi-
dération la circonstance atténuante que lesdélin-
quants n'ont pas eu l'intention de causer un mal

(1) Les miennes n'ont, en effet, pas été admises, re-
marque le condamné.



aussi grave que celui qu'ils ont produit, car la façon
dont l'agression fut faite, les menaces antérieures
et la partie du corps où les coups ont été donnés
prouvent que les accusés avaient l'intention formelle
de donner la mort.

Considérant 6° qu'en ce qui concerne Duran Gil,
il n'ya à considérer aucune circonstance atténuante
ni aggravante, raison pourlaquelle doit lui être impo-
sée sa peine indiquée par la loi à son degré moyen.

Considérant 7° qu-Antonio Jaime Dominguez a
agi sous l'effet des menaces que Duran lui a

t faites,
et que si elles ne suftisentpas à constituer la circons-
tance définie au paragraphe 10 de l'article 5, etquile
déchargerait de toute culpabilité,car elles n'auraient
pas dû produire chez lui la crainte, cependant il
est hors de doute qu'il a coopéré à la réalisation du
crime sous la pression des menaces, ce qui constitue
la circonstance atténuante signalée la première dans
l'article 9 et, par analogie, la huitième du même ar-
ticle et que pour cela c'est la peine minima appli-
cable au délit qui doit être appliquée à Jaime.

Considérant 8° les art. etc. du Code pénal,
Pour ces motifs,
Condamne Duran Gil à la chaîne perpétuelle, et

Antonio Jaime Dominguez à dix-sept ans quatre
mois et un jour de chaîne temporaire (peine qui fut
commuée par le Tribunal Suprême en celle de
quatorze ans et dix mois de réclusion).

*
* *

11 faut reconnaître qu'ily a dans cette sentence
sinon un art tout particulier de voiler la contradic-
tion, tout au moins une bonne volonté ingénieuse à
pallier l'absurde, mais la tâche était ingrate, et les
contradictions se font jour, etl'absurdité se révèle à
première lecture sous la phraséologie embrouillée.

Pourquoi Duran, résoluà tuerie garde champê-
tre, et requérant pour le faire plus sûrement l'aide
d'un camarade, s'en va-t-il sans l'avoir tué, l'ayant
blesséjuste assez pour se préparer un accusateur
terrible? Le Tribunal sent la contradiction etnous
dit que Jaime est venu intimider Fernando. Bon
Mais quand Fernando a été transporté à Arcos? Il
a vécu là encore 36 heures environ, sachant la gra-
vitéde son état, et il a voulu mourir sans rien dire?

Et ce Jaime, qui proteste de son amitié pour
Feriiando,,qui pourrait, en se rangeant de son côté,
avec le fusil dont dispose le garde et grâce, en
outre, à la supériorité numérique, avoir aisément
raison de Duran, va cependant donner les premiers
coups; et ce garde champêtre qui tombe sans se
détendre; et ce Duran, qui lui enlève son fusil sans
penser à s'en servir pour ce meurtre qu'il médite
depuis plusieurs mois, se contentant de quelques
coups de pieds?

Nous laissons à chacun le soin de reconnaître
dans tout son détail l'incohérence de cette série
d'attendus et de considérants.

Remarquons encore que ces brigands, associés
pour le vol, l'assassinat etl'incendie, nous ne les pre-
nons pas ici sur le fait, car il ne s'agit ici que d'un
assassinat subsidiaire, non pas un de ceux en vue
desquels la « bande» était organisée. Après l'avoir
commis, pendant six mois, et avant, pendant plu-
sieurs années, on n'a pu relever contre Duran Gil
aucun vol, aucun meurtre, aucun incendie, de ceux
qui lui eussent été profitables et en vue desquels il
s'était affilié à la bande. Il n'a commis qu'un
meurtre contre un garde champêtre qui ne voulait
pas s'affilier et dont il exigeait l'affiliation (?!) et
comme auxiliaire il a été réduit à choisir, de toute
la bande noire, celui qui était le moins disposé à
agir en cette occurrence. Et les autres? Où étaient-
ils?

Et lui-même? Il passait donc son temps à orga-
niser. à recruter des adhérents, pour la beauté du
fait, à rédiger des statuts et à les placer sous unepierre, à la disposition des gendarmes, à faire, en
un mot, tout ce qu'il y avait de plus bête et de plus
dangereux, sans jamais tenter ce qui eût pu lui
être profitable? Je comprends les gens qui forment
des

ligues
de la paix, du droit, de l'instruction et

d'un tas de belles choses dont ils ne s'occupent
jamais qu'en amateurs platoniques, sans venir au
fait, dépensant tout leur enthousiasme apostolique
à l'organisation, à la rédaction des statuts, au raco-
lage des adhérents; puis, quand tout cela est fait,
ils ne bougent plus: ils attendent les décorations
ou autres objets de leur seule et véritable convoi-
tise. Mais ici il s'agit non pas de décorations, mais
du bagne et de la potence.

Tout cela ne tient pas debout.

(A suivre.)

LE DROIT AU TRAVAIL

La grève des mineursa fourni àMessieurs les bour-
geois l'occasion de nous parler encore de la liberté
du travail. Liberté du travail ou droit au travail,
m'est avisquece doitêtre la mêmechose; etcomme,
d'après les soutiens du capital, la liberté du travail
est tous les jours violée par les grévistes rouges au
détriment des jaunes, nous allons tâcher d'établir
que c'est tous les jours aussi que les capitalistes
dénient au prolétariat tout entier, même à la jau-
nisse, le droit du travail.

Les mineurs chôment volontairement aujourd'hui.
C'est vrai. Mais quand on ne leur laisse faire que
quatre ou cinq journées par semaine, que devient
leur droit au travail? Actuellement, les métallur-
gistes des Aciéries de Firminy ne font que 4 jour-
nées par semaine pour la plupart; quelques-uns
comme les puddleurs, en font de 10 à 15 par mois;
et il y a longtempsque cela dure. C'est bien la grève
forcée.

Et ces jeunes gens arrivés de la caserne depuis le
mois de septembre et qui n'ont pas encore trouvé
de travail, que, se sentant forts et aptes à travailler,
ils se hasardent à venir demander une lampe, afin
de faire comme leurs camarades et les aider à l'ex-
traction du charbon, le lampiste et le gouverneur
leur demanderont: «Avez-vous un bon?» ou en
d'autres termes: «Avez-vous demandé la permission
à l'ingénieur?» Ainsi, malgré leur bonne volonté,
malgré leurs reins solides, il n'ont pas le droit de
travailler. Il leur faut :a permission de quelqu'un
qui peut à son gré l'accorder ou la refuser.

Combien d'entre eux n'entendent-ils pas la dou-
loureuse formule: « Iln'y a pas de travail»!
Qu'est-ce à dire? Lamine n'a-t-elle plus de char-
bon dans ses flancs? etles gisementsne vont-ils pas
plus loin et sont-ils totalement épuisés? ou encore
le charbon extrait est-il tellement en abondance
qu'on ne sait plus qu'en faire? Non, ce n'est rien de
tout cela. La cause pour laquelle on ne veut pas
embaucher est que, la mine étant lapropriété de
quelques-uns qui s'en servent pour réaliser desbéné-
fices aussi élevés que possible, pour maintenir la
hausse sur les prix on a décidé de ne monter que
800 bennes à tel puits au lieu de 1.200 qu'il pourrait
donner. Le nombre d'hommesstrictement nécessaire
à l'extraction de ces 800 bennes estaucomplet.Il
n'y a pas d'embauche; lecharbon restera dedans et
le sans-travail se rendra chez lui où il n'aura quel-
quefois pas un panier de charbon pour se chauf-
fer.

Franchement, de quel côté sont les entraves ap-
portées à la liberté du travail? Du côté des mineurs
qui dans leur intérêt particulier et dans l'intérêt
général du prolétariat, tentent d'empêcher quelques
jaunes de faire avorter un mouvement qui peut
avoir pour conséquence l'amélioration de notre sort,
ou du côté des parasites bourgeois qui jettent sur le
pavé des centaines de milliers de brasvigoureux?

Ils approuvent les syndicats jaunes qui distribuent
à leurs adhérents des armes destinées à les proté-
ger contre ceux qui voudraient les empêcher de tra-
vailler; pourquoi les rougeset notamment les sans-
travail n en feraient-ils pas autant?

Le droit au travail, comme tous les autres pré-
tendus droits, n'est qu'un leurre. C'est un droit tant
que l'on ne s'en sert pas; ce n'en estplus un quandon
veut s'en servir. Et il en sera toujours ainsi tant que
nos droits nous seront donnés par des lois.

GALHAUBAN.

- ——————————m-
DES FAITS

Un meeting de la « Société pour l'abolition de la
peine de mort,) aeulieu hier au restaurant Holborn.
Le Dr Josi-ah Oldfield, qui présidait, a dit que c'e,t
depuis peud'années que la question de la gravité de
la peine de mort l'a impressionné, et il comprend la
valeur de l'argument qui veut que le siècle présent
soit justifié de perpétuer ce que le siècle antérieur
considérait juste. Sa conclusion cependant est que,
quelque précieuse qu'ait été la pendaison, en les
temps moins civilisés, comme illustration frappante
du pouvoir de la loi,alorsque les civilisations avan-
cent, les choses changent; et il pense que le temps
est venu que la peine de mort soit abolie.

Ayant entièrement examiné la question, il a écrit
aux évêques anglicans et catholiques, mais leurs
réponses ont toutes été en faveur de la peine capi-

tale. Cependant les non-conformistes en ont défendu
l'abolition, comme aussi la « Société des Amis ».

(Daily Chronicle, 27 septembre 1902.)

——————————————«*-

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Nombre de faits cités par M. Ch. Yallier, dans ses
révélations sur l'exploitation des orphelines en cer-
tains couvents de religieuses, sont à peine croyables.
Entre autres singularités, on retrouve là ce goût in-
concevable de la catholicité pour les excréments,
dont nous avons vu un exemple pendant la résis-
tance (d'ailleurs légitime) aux décrets Combes. Il
semble que la religion, tout au moins la religion ca-
tholique, puisque c'est elle qui est en cause ici,
n'inspire pas du tout à ses adeptes le respect d'au-
trui. Voici des femmes qui, par hypothèse, ont fait
choix d'une vie morale, s'efforcent vers la perfection;
et le résultat de leur morale, de leurs efforts vers la
perfection, c'est de les rendre impitoyables et même
cruelles envers les enfants dont elles ont la garde.
Elles se conduisent beaucoup plus mal que la
moyenne des femmes ordinaires à qui des enfants
sont confiés.

Cela tient, je crois, à des raisons profondes. La
conception spiritualiste entraîne le dédain dela ma-
tière, le mépris du corps, l'insensibilité aux souffran-
ces physiques d'autrui. Pour les croyants, toute
faute est un péché, et la haine du péché engendre
(au moins chez les cerveaux médiocres, qui sont la
généralité) la haine du pécheur. Une doctrine mo-
rale partie de principes aussi contre nature que la
chasteté et la charité, ne peut aboutir à rien de bon.
La chasteté aboutit à la perversité, et la charité à la
cruauté; l'histoire de l'Eglise nous en offre des
exemples frappants et pour ainsi dire innombrables.
Et c'est facile à comprendre. A force de vouloir être
chaste, de faire la casuistique des choses obscènes
pour les éviter, on finit par en être hanté et par
tomber dans les pires perversions. A force de vou-
loir le salut d'autrui, on en arrive à se mettre en
tète de le sauver malgré lui-même et de le faire aller
au ciel parla violence et par la torture, s'il le faut.

R. C.

Mouvement ouvrier. — La grève des mineurs
est entrée dans une nouvelle phase. L'arbitrage tant
vanté par les politiciens qui l'avaient conseillé, n'a
pas obtenu le succès qu'ils en attendaient. Tout est
aujourd'hui rompu et les mineurs, sauf un mois de
dure misère, ne sont pas plus avancés qu'au pre-
mier jour, beaucoup moins même, car les Compa-
gnies, qui escomptent à présent le découragement,
sont devenues plus arrogantes

Dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, l'arbitrage
était confié àdeux ingénieurs, directeurs d'importants
services dans les ministères, acquis par conséquent
d'avance au capitalisme et aux Compagnies, qui ont
eu bien vite tranché le différend. Il n'y a pas lieu de
relever les primes actuellement en vigueur. Tel
est la réponse catégorique des deux arbitres. C'est
un échec complet et il est à craindre qu'il ne soit ir-
rémédiable.

Pour rendre leur sentence bâtarde, les « arbi-
tres » n'ont au reste pas cherché bien loin; «s'en
reférant aux conventions dites d'Arras », il était
tout naturel qu'ils décident que les salaires étaient
assez élevés.

En effet, les conventions « dites d'Arras », œuvre
de Baslv et consorts, sont une convention bâtarde
dans son esprit. Au lieu d'être calculées sur les bé-
néfices des Compagnies, ce qui serait une sorte de
« participation », les salaires des mineurs — la
prime plutôt — sont calculés sur les prix de vente.
Or, dans ces temps derniers, les prix de vente ont
bien fléchi quelque peu — et c'est le prétexte invo-
qué par les Compagnies — mais les prix de vente
étaient encore assez rémunérateurs pour que les
bénéfices soient plusconsidérableset les dividendes
plus élevés. De cela — et c'est cela qui importait
par-dessus tout — les arbitres ne se sont pas
préoccupés. La convention d'Arras ne prévoit pas
les bénéfices, mais les prix de vente; dans ces condi-
tions il n'y avait pas besoin d'arbitres, la question
était jugée d'avance.

,.Reste à savoir pourquoi les politiciens qui n'igno-
raient pas tout cela, ont poussé les mineurs à ac-
cepter l'arbitrage. Etait-ce pour les mieux rouler?
Dans ce cas, ils n'ont guère réussi, car les mineurs



serefusent à présent à accepter un arbitrage rendu
dans de telles conditions et la grève continue.
i«fDans le Nord et le Pas-de-Calais, un nouveau co-
mité a été nommé par 1assemblée des grévistes

pour entrer à nouveau en rapport avec les Compa-
gnies, mais celles-ci, fortes de la sentence arbitrale,
se refusent comme de juste à discuter à nouveau le
relèvement des primes.

Cette nouvelle situation qu'ils ont cependantcréee,
n'a pas l'air de plaire aux politiciens qui se sont
immiscés dans la grève et qui n'entendent rien lais-
ser au hasard.

M. Jaurès entend être délégué à Carmaux; son
copain Viviani s'est fait agréer à Albi et M. Briand
entend mener le mouvement dans la Loire. La
grève est dans ces conditions devenue un mouve-
ment plus politique qu'économique. Peu importe
à MM. les politiciens que les mineurs crèvent de
faim, n'ont-ils pas à satisfaire leurs petites com-
binaisons avant tout, et à se faire croire indispen-
sables?

Reste maintenant à savoir jusqu'à quel point les
mineurs se laisseront mener.

Un mouvement de grande énergie de leur part
pourrait peut-être relever la situation; tout a unefin

etle réveil pourrait être terrible.
Les mineurs en auront-ils l'énergie?

*
* *

En attendant, pendant que les forçats de la mine
crèvent de faim, les Compagnies font leurs petites
affaires, et il faut croire qu'elles ne vont pas trop
mal, car du 9 au 30 octobre les actions de mines ont
progressé sensiblement, ce qui fait prévoir des divi-
dendes plus élevés: celle d'Aniche de 75 fr.. celle
d'Anzinde45 fr..de Bruay de 21 fr.,de Béthune
de85l'r., de Douchy de25IV., deDourges de 100 fr.,
de Liévin de 60 fr., d'Ostricourt de 51 fr., de Car-
maux de 45 fr., etc., etc. Situation excellente, comme
on le voit.

La plupart des Compagnies ont encore des stocks
importants, et tant que ces stocks ne sont pas épui-
sés, la grève reste une bonne affaire, et c'est pour
ces raisons surtout que les politiciens qui savent tout
cela sont coupables d'avoir ainsi leurré les malheu-
reux qui ont encore confiance en eux.

+ *

Après tous ces échecs auprès des politiciens et
des pouvoirs publics, le « Comité National» des mi-
neurs songe — enfin — à s'adresser au proléta-
riat.

Un manifeste divisé en deux parties dont la pre-
mière engage les mineurs à la résistance, et la se-
conde fait appel à tous les travailleurs, vient d'être
lancé.

C'est un appel à la Grève Générale de toutes les
corporations.

Qu'en adviendra-t-il?
La tactique suivie par les mineurs est loin d'être

sympathique aux travailleurs organisés à qui répu-
gnent au plus haut degré les compromissions poli-
tiques et gouvernementales.

Le prolétariat veut la grève générale, mais il n'en-
tend la faire qu'à bon escient et non pour satisfaire
les combinaisons politiques de M. Jaurès et de son
parti.

La grève générale est une action économique du
prolétariat; la grève des mineurs a trop l'aspect
d'un mouvement mi-politique pour que les travail-
leurs s'engagent à la suite des mineurs.

Pour ces raisons, le manifeste signé Cotte ne por-
tera pas. Peut-être en aurait-il été autrement si les
mineurs/dès le début, au lieu de Taireappel aux poli-
ticiens et au gouvernement, avaient débuté par ce
qu'ils tentent aujourd'hui.

Il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de grève gé-
nérale dans les conditions où est engagé le mouve-
ment. Cotte mieux que personne le sait bien. C'est
parce qu'il sent le terrain lui manquer qu'il fait
aujourd'hui appel à tout le prolétariat, pour pou-voir, après l'échec, rejeter les responsabilités sur
celui-ci.

Personne ne sera dupe de la manœuvre tentée par
M. Cotte. Le prolétariat,j'en suis certain, s'y refu-
sera.

*
* *

Je regrette bien sincèrement que l'importance de
la grève des mineurs absorbe toute la place dont je
dispose, pour parler comme je l'aurais désiré de

la

session du Conseil supérieur du travail qui a
lieu actuellement. On y discute entre autres sur

« l'apprentissage », d'une manière surprenante. Tôt
ou tard j'y reviendrai car la question en vaut la
peine.

P. DELESALLE.

*
* *

FIRMINY. — Chez les mineurs. — Dans le dernier
numéro je disais que l'opinion générale étaitque les
Compagnies accorderaient quelques concessions à
leurs ouvriers, et c'était là mon avis. Aussi, est-ce
avec surprise que j'ai pris connaissance des senten-
ces arbitrales du Nord et du Pas-de-Calais, et j'ai
mal auguré des pourparlers engagés dans la Loire.
Sur les divers points en litige, il n'en est qu'un sur
lequell'accord s'était assez vite fait, les Compagnies
ayant accepté de verser les amendes à la caissede
secours.

En ce qui concerne l'engagement de reconnaître
le comité fédéral, les Compagnies l'admettent comme
un organe éventuel de discussion avec leurs ou-
vriers, mais refusent de prendre un engagement
formel pour l'avenir. Les Compagnies repoussent la
discussion du principe même de minimum de sa-
laires; mais elles acceptent, s'il y a lieu, de relever
les salaires par voie de primes dont le taux et la
durée seraient fixés par l'arbitrage.

La question du chauffage est réservée. Quant à la
reprise du travail, le Comité des Houillères fait des
réserves-sur les grévistes ayant encouru une con-
damnation pour fait de grève. Il accepte la remon-
tée à 3 heures, à condition que la tâche soit finie.

L'arbitrage devait donc porter sur la question des
salaires, mais là les délégués des deux parties en
cause n'ont pu se mettre d'accord sur le choix du
tiers arbitre. Les Compagnies proposaient le prési-
dent de la Cour d'appel de Lyon ou le premier pré-
sident de la Cour de cassation. Les ouvriers propo-
saient d'abord le président du Conseil, Combes;
puis le préfet de la Loire, et enfin, devant le choix
des Compagnies dans l'ordre judiciaire, le président
Magnaud. Les pourparlers ont été rompus.

On voit, par ce qui précède, les résultats obtenus
par les mineurs. Certes, je ne croyais pas à une
victoire complète, et je l'avais dit; mais c'est une
défaite et elle me surprend. Si les mineurs veulent
continuer la lutte, forcément il faut qu'ils changent
de méthode, de tactique. Les armes dont ils se sont
servis, s'étant tournées contre eux, ils doivent les
rejeter et recourir à d'autres. On leur a dit, et ils
ont cru, que nombreux comme ils étaient,en restant
dignes; calmes, afin de ne pas s'aliéner la faveur
gouvernementale et les sympathies du public, ils
verraient les Compagnies se soumettre et c'est eux
les meurtris, les vaincus. Leur a-t-on assez dit et
répété de se garder de toute provocation, de fermer
l'oreille aux propos peu parlementaires et tout cela
pour aboutir à un échec. Les lamentations ne remé-
dient à rien. Il y a un examen sérieux à faire sur
la façon dont la bataille a été engagée et menée et
il va être curieux de savoir ce que vont dire Jaurès,
Briand, etc., pour expliquer, motiver les résultats
de l'arbitrage. La pilule est d'autant plus amère à
avaler que ce sont eux qui ont proposé l'arbitrage et
l'ont imposé aux houillères. Ils ont démontré par
des chiffres que les revendications de leurs commet-
tants étaient essentiellement justes et équitables,
même modérées; ils ont engagé, et par paroles-et
par écrits, les mineurs à ne reprendre le travail que
lorsque satisfaction leur serait donnée et voilà que,
non seulement les Compagnies se refusent absolu-
ment à discuter un minimum de salaires, mais
encore les arbitres répondent qu'il n'y a pas lieu de
relever les primes actuellement en cours. Vont-ils
maintenant leur conseiller de se soumettre et de
reprendre le travail, ou les engageront-ils à conti-
nuer la grève des bras croisés ? Si de tout cela il
pouvait résulter un peu plus de mépris, de dédain
pour les politiciens, la grève n'aurait pasété inutile.

A Saint-Etienne, il paraît que les jaunes essaient
de former un syndicat; il n'y a pas encore eu,
cependant, de défections parmi les grévistes. Au
Chambon, trois cartouches ont fait explosion à proxi-
mité de l'habitation d'un renégat. Il n'y a pas eu de
dégâts.

Le Comité national se réunit aujourd'hui à la
Bourse de Saint-Etienne.

* *•
Le contremaître qui avait motivé la grève des

ouvrières du moulinage Rocher a été renvoyé par le
patron.

» *
La grève des ferblantiers-plombiers-zingueurs

continue sans incident. Elle passe d'ailleurs inaper-

çue et c'est à peine si les journaux locaux en font
mention.

GALHAUBAX.

Belgique.

Aux camarades,
Le droit à l'aisance, vous le savez, c'est la possi-

bilité de vivre comme des êtres humains et d'élever
les enfants pour en faire des membres égaux d'une
société supérieure à la nôtre. Ce droit est le droit de
chacun, si obscur qu'il fùt dans le passé, quelles
que soient sa force ou sa faiblesse, ses aptitudes ou
son incapacité dans le présent.

Beaucoup reconnaissent ce droit à la vie et le
proclament hautement.

Que tout soit à tous!
Ce qui ne pourra s'accomplir par décrets, mais

uniquement par la prise de possession effective de
tout ce qui est nécessaire pour assurer la vie de
tous.

En attendant la grande Révolution qui doit ac-
complir cette transformation sociale, montrons par
l'exemple quel est le but à poursuivre, mettons-
nous à l'œuvre, associons-nous par groupes travail-
lant en commun les uns pour les autres.

De pareilles communautés ou colonies existent
déjà, et dans la province d'Anvers nous avons fondé
une colonie de ce genre.

Nous tâcherons de prouver autant que possible
que le but de la vie n'est pas de gagner de l'argent,
de se partager des bénéfices quelconques, mais de
produire au profit de tous tout ce qui est nécessaire
à l'alimentation, au logement, au vêtement, au con-
fort, à l'étude des sciences, à la culture des arts, et
même (autant que nos moyens le permettent) à la
pleine satisfaction des besoins et des jouissances.

A cet effet, nous cultiverons la terre d'après la
méthode intensive et appliquerons les forces dont
nous disposons, d'après les dernières inventions, à
la production de tout ce qui est indispensable à
notre subsistance, en échangeant le surplus contre
des produitsdifficilement obtenables par nous-mêmes
(charbons riz, etc.), et en tâchant d'en arriver au-
tant que possible à supprimer l'argent. (S'il nous
était possible de nous entendre avec un groupe
identique, producteur de charbons, de vêtements, de
chaussures, etc., le but serait doublement atteint et
c'est vers la réalisation de cet objectif que nous di-
rigerons nos efforts.)

On nous a reproché de vouloir vivre en marge de
la société, en fuyant les cruelles réalités de la vie
quotidienne et de faire ainsi une propagande à re-
bours. Nous pensons au contraire entreprendre une
véritable action anticapitaliste en démontrant que
la terre doit être à ceux qui la cultivent; ses produits
appartenant à tous suivant leurs besoins, et tous
contribuant à leur obtention selon leurs capacités ;

nous prouverons que cela n'est pas seulement dési-
rable, mais que cela est pratiquement possible et
que la différenciation établie entre les travailleurs
manuels et les travailleurs intellectuels n'a aucune
raison d'être.

Nous croyons pouvoir nous adjoindre sous peu
une imprimerie à l'effet de propager les écrits qui
défendent nos idées. En même temps un camarade
instituteur essaiera d'ouvrir une école liber-
taire, etc., etc.

Nous avons été conduits à notre idée par la con-
sidération quejusqu'à présent les révolutionnaires
manquaient généralement de préparation à une vie
nouvelle, libre d'entraves, aussi bien de la part de
l'Etat que do toute autre autorité.

Les colonies leur apprendront à se mettre en
révolte ouverte en face d'une société dont mille
liens d'intérêts et de traditions les font dépendre.
Les colonies leur montreront ce but à poursuivre et
la manière de l'atteindre.

Certes, la propagande individuelle par les confé-
rences et les écrits: brochures, journaux, périodi-
ques, etc., est indispensable et nous y contribuerons
pour une large part; mais la propagande par les
actes, le genre de vie, par la pratique de la morale
(sans obligation ni sanction) nous semble tout aussi
nécessaire et désirable.

Nous nous sommes donc proposé d'acquérir
4 hectares et d'y ériger deux maisonnettes (nous
sommes deux ménages et deux célibataires).

Deux hectares seraient affectés à l'arboriculture,
un hectare à la culture maraîchère, et un hectare
serait destiné à une spécialité (pois, haricots ou to-



mates), en attendant que nous puissions le couvrir
deserres.

Comme il y a parmi nous, outre le maraîcher et
l'arboriculteur, un menuisier, tout le travail pourra
être fait par nous-mêmes, un quatrième s'occupera
de la boulangerie, de l'élevage des poules et des
abeilles. Cette division du travail n'a rien de rigou-
reux et pourra comporter quelques changements
après libre entente.

Comme l'argent nous fait encore défaut et que
nous ne sommes pas assez puissants pour nous em-
parer de force de ce qui nous appartient, nous fai-
sons un appel aux hommes de bonne volonté, géné-
reux et vaillants, désirant transformer leur idéal
de justice en réalité vivante.

Ce n'est qu'en se groupant selon leurs affinités,
leur idéal, la nature des travaux entrepris, que les
travailleurs affranchis, ne peinant plus au service
d'accapareurs et de parasites, pourront se livrer aux
occupations attrayantes d'un labeur librement
choisi et procéder scientifiquement à la culture du
soi et à la production industrielle, non sans faire
une large place à l'étude et au plaisir.

États-Unis.

NEW-YORK, 26 octobre. — Les mines des Etats-
Unis se divisent en mines d'anthracite et en mines
de charbon tendre.

Les mineurs appartenantàces deux catégories sont
au nombre de 250.000, et tous, moins une infime
minorité, font partie de « The United Mine Workers
ofAmerica» (Fédération des mineurs d'Amérique),
ayant pour président Mitchell.

Les mines de charbon tendreoccupent 105.000 mi-
neurs, et les mines d'anthracite 145.000.

Pour être reçu mineur dans les Trade-Unions,
d'après la loi, il faut avoir travaillé pendant deux
ans dansles mines et comparaitre devant une com-
mission composée de vieux mineurs,qui, après exa-
men, délivrent un certificat de capacité.

Toutes les unions, y compris celles des mineurs,
sont antipoliticiennes, et les présidents des unions
n'ont absolument rien de commun avec les politi--
ciens.

Les unions sont certes toutes très autoritaires;
mais cela dans un but d'intérêt général. Ainsi, par
exemple, un ouvrier qui travaille en dehors des con-
ditions prescrites par les règlements, soit infério-
rité de salaire ou durée de travail en plus, est pas-
sible d'une amende qui ne peut être inférieure à 50
dollars, et s'il persiste, il est exclu de l'union et ne
peut travailler nulle part.

Au mois de mai, « The United Mine Workers of
America» décida la grève générale des mineurs,
qui commença le 15 mai.

Les ouvriers mineurs des mines de charbon ten-
dre travaillant déjà à de meilleures conditions que
celles des mineurs des mines d'anthracite obtinrent
presque de suite gain de cause. Il fut alors décidé
que ces derniers reprendraient leur travail et ver-
seraient 10 0/0 de leur salaire pour soutenir les mi-
neurs de la région anthracite qui devaient conti-
nuer la grève.

Les mineurs grévistes demandaient que les Unions
fussent reconnues par les Compagnies, 20 0/0 d'aug-
mentation de leur salaire, la journée de 8 heures au

-
lieu de 9 et 10 heures, que sur la tonne de charbon
il ne fût fait aucune déduction des déchets, et que
les employés chargés de peser le charbon fussent
désignés et payés par eux.

La grève des mineurs de la Pensylvanie aura été
une des plus énergiques et des plus conscientes,
ayant entièrement un caractère purement économi-
que. Elle a été soutenue avec une ardeur des plusadmirables

par tous les travailleurs du monde en-
tier. Presque toutes les Trade-Unions d'Amérique
ont envoyé des sommes considérables pour venir en
aide aux grévistes.

Par ce grand élan de solidarité, les mineurs en
grève ne soutinrent point de la faim. Les unions de
« The United Mine Workers» ont pu leur distribuer,
suivant leurs besoins, des vivres et des effets et
payer les loyers de leurs logements.

Les grévistes ont rencontré une sympathie géné-
rale parmi la population des Etats-Unis; des socié-
tés privées, des particuliers même, des bourgeois
leur sont venus en aide. Le New-York Herald, le
plus grand journal du monde, a même été jusqu'à
dire que l'on aurait dû pendre tous les chefs des
Compagnies des mines de charbon, les rendant res-
ponsables de toutes les conséquences de la grève.

Presque toutes les compagnies desminessont

formées en trusts; c'est ce qui les rend antipathi-
ques à tout le peuple et à toute la bourgeoisie non
millionnaire. Presque toute la presse américaine a
été contre les trusts du charbon, exposant quelles
pouvaient être les conséquences de la disette du
charbon qui, de 5 dollars la tonne, s'est déjà élevé
à 30 dollars (170 fr.) : misère générale dans la haute
et dans la basse classe, arrêt des chemins de fer,
des tramways, des ascenseurs dans un pays où les
maisons de 20 à 30 étages ne sont pas rares, ainsi
que la fermeture des ateliers et des usines, pouvant
donner lieu à des émeutes populaires, àune révo-
lution même que rien ne pourrait réprimer. Le
courant de sympathie en faveur des mineurs se
manifeste jusque chez les soldats envoyés pour ré-
primer la grève;un grand nombre d'entre eux ont
manifesté pour les grévistes une profonde sympa-
thie.

Il est facile de comprendre que le gouvernement
avait tout intérêt à enrayer le mouvement gréviste,
comprenant que si celui-ci eût persisté, c'eût été
pour lui sa déchéance. C'est pourquoi, il y a un
mois, le président des Etats-Unis, Roosevelt, inter-
vint dans le but d'arriver à une entente entre les
patrons et les mineurs. De sa propre initiative et
sous une apparence de neutralité que l'on peut
croire vraie, puisque son but n'était que de terminer
la !grève (au profit des patrons ou des mineurs),
il convoqua à Washington Mitchell et les principaux
présidents des Unions des mineurs et les chefs des
Compagnies des mines de charbon. Mais il ne put
aboutir à rien: les chefs des Compagnies ne vou-
lant pas reconnaître les Unions, refusèrent de dis-
cuter avec leurs représentants. Les mineurs deman-
daient qu'une commission d'arbitrage fût nommée
par le présidentRoosevelt. Les chefs dés Compagnies
refusèrent.Le courant de sympathie pour les gré-
vistes devint alors de plus en plus grand.

La presse se fit ouvertement l'interprète de l'opi-
nion publique. Elle rendit les Compagnies des mines
responsables de toutes les conséquences de la grève,
et demanda que les mines fussent acquises de
droit à l'Etat, certains même demandèrent qu'elles
fussent exploitées par les mineurs et à leur profit.

Après Roosevelt, les chefs des partis républicains
et démocrates intervinrent eux aussi auprès des
grands actionnaires des Compagnies des mines de
charbon, voulant tous avoir l'honneur de terminer
la grève, pour se faire de la réclame en vue des
élections actuelles. La réponse des chefs des Com-
pagnies fut très catégorique. « Nous ne sommes
ni républicains ni démocrates; peu nous importe la
politique, nous sommes avant tout capitalistes. La
grève actuelle n'est point une question poli-
tique, mais purement économique. C est une ques-
tion de principes qui est err jeu. Nous sommes les
maîtres des mines, nous possédons des millions de
dollars, et nous ne voulons point que les mineurs
nous imposent des conditions.

« Nous voulons que les grévistes reprennent le tra-
vail, et ce nesera qu'alors que nous verrons si nous
devons discuteraveceux. » Un chef des Compagnies,
le millionnaire Bear, a été même jusqu'à dire que
Dieu lui avait légué les mines de charbon et que,
par conséquent, elles étaient sa propriété.

Enfin, il y a une quinzaine de jours, Roosevelt fit
appeler à Washington le roi des trusts du charbon,
Morgan, et le somma d'avoir à terminer la grève,
le menaçant d'une intervention du gouvernement à
l'ouverture du Congrès.

Morgan eut alors une entrevueavec Bear de « Pen-
sylvania and Reading Iron and Coal Co, « au cours
de laquelle ils décidèrent qu'ils acceptaient une
commission d'arbitrage, mais ils

voulurent
eux-

mêmes désigner les membres de cette commission.
Les mineurs s'opposèrent à la nomination de cette
commission.

Roosevelt nomma, pour faire partie de cette com-
mission d'arbitrage, un ingénieur de la marine, un
inspecteur des mines et l'ancien président des con-
ducteurs de trains. Ces arbitres ont été acceptés par
les grévistes et les Compagnies. Dès que cette com-
missionfut acceptée, les grévistes décidèrent de re-
prendre le travail le 22 courant.

A l'heure actuelle, tous les grévistes ont repris le
travail, moins neuf mille, qui refusent de signer un
contrat par lequel ils s'engagent à travailler avec les
scabs (jaunes).et à ne pas les maltraiter.

La commission d'arbitrage a commencé ses tra-
vaux le 24 et, les mineurs n'ont repris le travail
qu'avec la certitude que la commission d'arbitrage
leur accorderait gain de cause; dans le cas contraire,
ils sont prêts à recommencer la grève.

Les scabs dont je parle plus haut ne sont pas à
proprementparler des mineurs, ce sont plutôt des

hommes de peine que les Compagnies ont employés
à laver le charbon et à des travaux d'entretien. La
-presse a évalué leur nombre de neuf à dix-sept
mille; mais, d'après Mitchell (le président de «The.
United Mine Workers of America »), il n'aurait été
que de cinq mille. Quoique les chefs des, Compa-
gnies aient insisté pour que les grévistes travaillas-
sent avec les scabs, ceux-ci ont compris qu'ils ne
pouvaient être en sûreté au milieu des mineurs
unionistes. Les mineurs qui n'appartiennentpas aux
unions se sont joints desuitejaux grévistes et ont
été considérés comme faisant partie des unions.
L'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de rè-
négats parmi les mineurs de la Pensylvanie, et que
tous sansexception appartiennent aux unions.

Quinze jours après que les mineurs se furent dé-
clarés en grève, les mécaniciens et les chauffeurs
suivirent leur exemple.Maispour ces deux dernières
catégories de grévistes, les Compagnies trouvèrent
facilement des scabs.

Dès la reprise du travail, les mineurs protestèrent
contre les mécaniciens scabs, en disant que leur vie
était en danger entre les mains d'individus incapa-
bleside pouvoir conduire les machines servant à la -descente et à la montée des mineurs, et demandèrent
le rappel des mécaniciens grévistes.

Pendant lagrève, une femme appelée populaire-
ment la mèreJones a pris une part très active à la
défense des mineurs; par sa parole, elle les a engai
gés à combattre jusqu'au bout et elle a fait dans du
vers centres *des Etats-Unis des conférences pour'
soutenir les grévistes. Elle a été expulsée dela Pen-
sylvanie à cause de son agitation. Cette femme est
malheureusement socialisle-démocrate.

La conduite du président de « The United Mine
Workers » a été jusqu'à ce jour digne d'éloges. En
toute circonstance, il n'a fait que défendre les inté-
rêtsdeses camarades et jamais il n'a agi en homme
autoritaire.

Les Trade-Unions sont organisées de telle sorte
que leurs représentants ne peuvent en aucune façon
seposer en dictateurs au détriment des mineurs des
Unions, et cela surtout parce que la politique y est
interdite.

L. C.

—————————————— ——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

«

Lyre sociale de la riv.e gauche (Cercle théâtral
social). — Réunion lundi et vendredi à 8 h. 1/2 du
soir, 76, rue Moufletard(Ve).

Ordre du jour: Répétitions.
Les camarades, femmes principalement, qui vou-

draient adhérer, peuvent se faire inscrire au lieu de
répétitions.

*
**

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. -Dimanche i6 novembre, à 2 heures, salle Jules,
6, boulevard Magenta, conférence politique et con-
tradictoire par le camarade Paraf-Javal. Sujet
traité: L'harmonie universelle. Les saisons sont
d'ordre physique et non métaphysique.

Cette réunion a été provoquée par la discussion
survenue à la soirée du 28 septembre.

Entrée: 20 centimes; gratuite pour les dames.

*
**

Groupe de propagande antimilitariste du fau-
bourgAntoine.-Réunion tous les jeudis soir à
8 h. 1/2, 55, rue de la Roquette, au fond de la cour
à droite, au rez-de-chaussée.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de laChapelle:
Samedi 15. — Soirée littéraire organisée par le

groupe théâtral de l'Enseignement mutuel, avec le

concours deM.Jelmo, du théâtre Antoine.
Lundi 17. — L. Bruneteaux :Des poètes sociaux.
Mercredi 19. — André Cfehange: La poésie au

Ghetto: Morris Rosenfeld.



Tous les mardis, cours d'allemand par Mme Lie-
pus: cours élémentaire de 8 h. 1/2 à 9 1/2; cours
en allemand, de 9 h. 1/2 à 10 1/2.

Tous les jeudis, cours de dictionparM. Jelmo;
tous les vendredis, cours d'arithmétique, par
M. Francillon, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2.

Le vendredi, cours de sténographie, par Mlle .1.

Migny, de 9 h. 1/2 à10h. 1/2.
Le jardin est ouvert le dimanche de 2 heures à

6 heures après-midi.

* *

Causeries populaires du XIe, au Concert des
Familles, 103, rue Saint-Maur. — Ce soir, vendredi
14 novembre, à 8 h. 1/2, lecture du 20 acte des
Mauvais Bergers, d'Octave Mirbeau, suivi de com-
mentaires et critiques.

Vendredi 21 novembre, à 8 h. 1/2, causerie sur
un projet de colonie d'entente communiste.

*

L'Idée libre du XXe. — Réunion, samedi i5 no-
vembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Boucher, 14, rue
Rébeval.

Causerie par le camaradeLucien Mignote: Les
fonctions de l'âme sur les corps organiques.

* *

PARIS. — Nous n'avons pas à démontrer la puis-
sance malfaisante de l'argent, pas plus que la né-
cessité de sa suppression pour établir la liberté et la
justice.

Le communisme seul peut amener la suppression
de l'argent et établir la production et la consom-
mation libres et équitables. Tous ceux qui ont étu-
dié ou essayé le communisme ont été obligés de
supprimer l'argent.

Les communautés religieuses, elles-mêmes, exi-
gent, de leurs membres, le vœu de pauvreté.

Les hommes imbus de l'idée communiste ne man-
quent pas. Jusqu'à présent, le défaut de cohésion a
empêché l'essai et la réalisation du communisme.

Nous voulons créer un centre d'attraction capable
ne nous grouper, un centre de coopération commu-
niste et libre, où les échanges se feront sans argent,
où nous n'aurons qu'un but, produire sans esprit de
lucre pour la satisfaction de tous.

Tout homme capable de travailler doit produire
pour consommer, et plus qu'il ne consomme pour
satisfaire aux besoins des enfants, des vieillards,
des malades et des infirmes.

Nous ne pouvons rompre avec la société bour-
geoise et capitaliste que progressivement, suivant
notre développement. Par conséquent,nous sommes
obligés d'y garder notre travail, et de conserver
l'usage de l'argent pour nos rapports et nos échan-
ges collectifs ou individuels avec elle.

Nous ne pourrons donc, au début, échanger entre
nous sans argent que le produit d'une partie de
notre travail, cette part s'augmentera suivant notre
progression jusqu'à la totalité, après un temps plus
ou moins long.

Nous établissons un dépôt à Paris, avec l'appui
d'un groupe de camarades de bonne volonté, qui
s'improvisent en comité d'in'tiative et de contrôle
toujours librement renouvelable et gratuit. Nous ne
voulons pas créer de fonctionnaires, ni imposer de
charges.

Nous faisons appel à tous les communistes de
tous les pays, nous les prions de nous envoyer des
produits agricoles, des etoffes, du cuir, du bois, des
produits manufacturés ou bruts, des objets d'art, deslivres,

de l'argent, en un mot de tout ce qui peut
être utile et agréable.

Nous prions chaque camarade de faire suivre son
envoi de l'estimation exacte de sa valeur, illui en
sera tenu compte, et il lui sera rendu avec d'autres
produits, sur sa demande, l'équivalent de ce qu'il
aura donné. Nous aurions bien voulu ne pas établir
d'estimation, mais nous croyons que nous ne pou-
vous pas l'éviter au début. Toutes les matières bru-
tes, nous les ferons travailler par les hommes ou
les réfugiés politiques sans travail. A chaque tra-
vailleur, il sera alloué 1 franc de l'heure soit pour
l'homme, soit pour la femme. La rétribution sera la
même pour toutes les professons, pour tous les mé-
tiers. Nous estimons qu'ilifaut 1 francdel'heurepour

que l'homme ou la femme puisse vivre sans pri-
vations.

Le prix de l'heure étant le même pour tous,
l'heure du travail nous servira de base pour l'esti-
mation du travail et des produits.

Les employésau dépÕtcelava sans dire,serontpayés
1 franc de l'heure. Les uns etlesautres recevront seu-
lement 1/4 de leur rétribution en argent, le reste
sera pris en marchandise. 11 ne sera donné du tra-
vail qu'à ceux qui l'exécuteront eux-mêmes.

Nous ne voulons pas de tâcherons ni d'entrepre-
neurs. Chaque travailleurdoit toucher le produit in-
tégral de son travail.

Les déposants, quel que soit leur dépôt, ne tou-
cheront jamais d'argent.

Il sera publié toutes les semaines un état du dé-
pôt et du travail, pour que chacun puisse se rendre
compte de nos besoins et de nos échanges.

On pourrait aussi faire tous les mois une réunion
des associés habitant Paris, soit pour renouveler le
comité, soit pour discuter sur nos principes et sur
notre organisation.

L'extrait de ces discussions serait publié pour
l'édification des sociétaires éloignés, et pour provo-
quer leur observations.

Si on juge à propos, on organisera des conféren-
ces et des fêtes.
iPour renseignements,s'adresser à Ardouin, 86, rue
de Cléry, Paris.

*
* *

Sommaire du n° 23 de Jean-Pierre;
Mot[d'enfant, ill,Creiche.
Le vilain canard, par Andersen; ill. F. Jourdain.

Dialogue entre Jean-Pierre, Louise et un cousin de
Jean-Pierre sur les sciences de la nature, par Jac-
ques Maritain.

Sagesse de M. Maton, par René Salomé.
Souvenirs d'une petite fille, parJeanne; ill. Creiche.
Réponse aux devinettes.
Jeu.
Deux lettres del'alphabet.

Contrelapeine demort. — Conformément aux
termes de la circulaire en date du 23 juin et publiée
par le journal YAssociation coopérative du 1er no-
vembre, voici le montant des sommes versées et
l'usage des fonds reçus par le Comité de la Propa-
gande, en faveur de l'abolition de la peine de mort:

Recettes:
M. Gaucher, août 1902. Fr. 20

Dépenses:
Pétitionset impression. Fr. 100
Frais de poste, papier enveloppesdu 11 mai au

1er novembre 150

Total.,.Fr. 250
Recettes.- 20

Déficit. Fr. 230

HENRIETTE MEYER.

*
* *

Société instituée pour la création d'une colonie
libertaire en France. —

Dimanche 16 courant, à
9 heures, salle Salsac, 1 bis, boulevard Magenta.
Réunion de tous les adhérents au projet de colonie.

Concours des chansonniers.
Entrée gratuite.
Mardi. 18 courant, à 9 heures, café, 15, rue Du-

rantin (18e), causerie sur l'agitation électorale à or-
ganiser prochainement dans le 18e. Appel à tous les
libertaires orateurs.

Entrée gratuite.

* *

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 :

Vendredi 14. -L'évolution dans ses rapports avec
la physique du globe, avec projections,par G. Courty.

Mardi 18. — L'Afrique française, avec projections,
par Paul Barré.

Vendredi 21. — Lecture commentée et illustrée
de l'œuvre de Zola, par Mme et M. Gil Baer.

*
* *

L'Emancipatvice, Université populaire d'Auber-
villiers, 1, rue des Ecoles (Seine).

Conférences de novembre:
Samedi 16. — Soirée littéraire, chants et poésies.
Jeudi 20. — Libre examen isuitel),par le camarade

Paraf-Javal.
Samedi 23. — Conférence, concert.
Jeudi 27. — Conférence par G. Veillat, sur le

monde des oiseaux.
Samedi 30. — Causerie par le camarade Henriot.

Chants et poésies.

*

AMIENS..- Réunion des camarades du groupe de
propagande, le samedi 15 courant, à 8 heures 1/2
du soir, chez le camarade Alexandre, au Lin. Com-
munications urgentes.

* •

MONTCEAU LES MINES. - Dimanche 16 novembre,
à 3 heures après midi, réunion des camarades chez
Monnet, rue du Bois.

* *

Avis aux amis,
Nous prions les camarades de bien vouloir contri-

buer à la propagande par la carte postale illustrée,
en nous envoyant des gravures ou dessins qu'ils ju-
gent dignes d'être reproduits et utiles à la propa-gation de nos idées.

Nous en garantissons le retour intact.
Nous tenons à la disposition des propagandistes

une riche collection de cartes artistiques sur carton
anglais à un sou, pris en quantité.

Adresser les commandes aux Temps Nouveaux
de Bruxelles, 51, rue des Eperonniers.

Vient de paraître à cette librairie, l'Evolution de
la morale, par Letourneau. à 0 fr. 25.

LONDRES. — Le cercle d'études sociales: Le Tra-
vail vient d'être fondé à Londres. Il a mis en tête
de ses statuts que le devoir des socialistes est de
grouper les travailleurs, de solidariser leurs efforts
pour conquérir leur émancipation.

Le droit naturel de chacun à l'existence impose
au prolétariat du monde entier la nécessité de se
grouper sur le terrain économique afin de réaliser
plus vite la rénovation sociale, et s'est donné
comme but l'instruction de ses membres au point
de vue politique, scientifique et technique et l'or-
ganisation de récréations en leur faveur;de soutenir
moralement et matériellement dans la mesure de
ses forces toute tentative du prolétariat en vue de
son émancipation. Notre cercle qui bientôt, nous
l'espérons, atteindra une importance capable d'in-
fluer sur le mouvement ouvrier, est composé en
grande partie de travailleurs affiliés aux Trades-
Unions anglaises, marchera la main dans la main
avec toutes les organisations ouvrières existantes
qui luttent pour la liberté et le bien-être de
tous.

La première tàche que nous nous sommes imposée
estla création, à Londres, d'une maisondu Peuple.
Nous connaissons déjà une grande partie des diffi-
cultés que nous rencontrerons et dont la plus grande
est certainement l'indifférence, mais par une pro-
pagande active parmi les Trades-Unions et les so-
ciétés démocratiques ou socialistes, et avec l'appui
des associations ouvrières du continent et de ceux
de leurs membres qui viendront parmi nous, nous
atteindrons notre but. Quant à notre attitude, rela-
tivement au mouvement social, nous croyons que
la propagande des idées en faveur de 1émancipation
des travailleurs depuis cinquante ans a fait un as-
sez grand nombre d'adeptes.pour organiser partout,
où cela est possible, la production et l'échange des
produits. Nous ferons tous nos efforts pour généra-liser

le sentiment d'indépendance, en donnant
notre concours à des initiatives pratiques qui veu-
lent dès à présent, avec les moyens dont on dispose,



améliorer leur condition sans perdre de vue l'éman-
cipation intégrale de l'humanité.

Le Comité.

(Pour tous renseignements et communications
s'adresser au secrétaire, G. Lotz, 21, Haverstock

-Street, City Road, London. N.)

Aux Cercles d'Etudes, groupements libertaires
et individualités.

Camarades,
11 y a six mois, par une circulaire envoyée à la

presse libertaire des camarades anarchistes réfugiés
à Londres, faisaient connaître à tous, un projet de
groupement d'action au moyen d'une Société d'édi-
tion. Après entente préalable, Polonais. Français,
Allemands, Italiens, Espagnols, Anglais, etc., s'asso-
cièrent et montèrent par actions de 6 fr. 25 une
Imprimerie destinée à répandre toutes publications
sociales. Elle a commencé par éditer une plaquette:
La Grève générale et la Révolution en allemand, et
en ce moment, entre autres œuvres: LaRivoluzione
sociale en italien. En plus sur le travail commercial
un bénéfice approximatifd'un tiers sur la commande
est prélevé, afin d'alimenter la propagande. Prenant
de 1 extension, les camarades viennent de constituer
une Librairie sociologique qui, adjointe à l'Impri-
merie, fera de bonnes besognes par l'écoulement
d'œuvres révolutionnaires. Bientôt nous espérons
réaliser à côté de la Librairie-Imprimerie, nJniver-
sité Populaire internationale où travailleurs de
toutes nations, proscrits de tous gouvernements se
cotoieront, et, œuvrant en commun, réaliseront
ainsi l'Internationale des révoltés.

Nous faisons donc un appel à tous afin de secon-
der nos effotts. A ceux qui croient que les jeunes
gens qui refusent d'endosser la livrée militaire sont
perdus pour la propagande,nous montrons la preuvedu

contraire, carnombre de réfractaires sont groupés
autour de la Société d'Edition. Nous voulons éditer
nous mêmes les œuvres libertaires, et nous libérant,
tant que faire se peut de services bourgeois, impri-
mer et répandre toutes les idées avancées. Nous
plaçant sur le terrain purement anarchiste, nous
combattrons toutes formes d'exploitation et tous
les fourbes, qui utilisent les aspirations révolution-
naires à leur profit.

Nous espérons donc que chaque groupementli-
bertaire, syndicat ou université populaire, considé-
rera comme un devoir de solidarité de nous soutenir
et qu'au moins une action (0 fr. 25) sera souscritepar
tous ceux pour qui l'action vraiment internationale
n'est pas un vain mot.

Envoyer actions et souscriptions au secrétaire
G. Lance,12, Dean streetet 18, Carlisl est., Soho W;
Londres.

——————————————c.
VIENT DE PARAITRE

L'Inévitable révolution, par Un fproscrit; 1vol.
de la Bibliothèque sociologique de chez Stock. Dans
nos bureaux, 2 fr. 50; franco,2 fr. 75.

Guerre-Militarisme,édition illustréede
10 dessins deHeidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Villaume, gravés par Berger. Pris dans nos
bureaux: 7 fr. 50; parcolis postal: 8 fr. 10. Edition
non illustrée, 2 fr. 50, franco, 3 francs.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En li-
brairie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition
non illustrée.*

Nous avons fait tirer à part un certain nombre
de gravures du volume surla guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 15.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10fr. 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.

——————————————C.——————————————

DERNIÈRESPUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco 2 fr. 75. —Autour d'une vie, par Kropotkine, 3 fr.10.-
Les Aventures de Mono, par J. Grave,2lr. 75. —La Colonne, par L. Descaves,2 fr. 75.- Souvenirs
d'un révolutionnaire,par G.Lefrançais,3fr. 20.—
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anarchique,
par E. Reclus, 2 fr.75.

.——————————————44»——————————————

AUX CAMARADES DEPROVINCE

Nous leur rappelonsque nous avons fait mettre chez
les dépositairesdujournalet dans les gares: Guerre,
Patrie, Caserne, de Ch. Albert, et Organisation,
initiative et cohésion, de J. Grave. Prière aux
camarades de les réclamer. Ils trouveront, également
dans les gares, l'édition non illustrée de Guerre-
Militarisme.

A NOS ABONNES

Pour la. nous ne savons quelle fois nous
leur demandons de nous joindre une bande
d'adresse à chaque rimouvellement, afin de nous
éviter dinutiles pertes de temps.

———————————————t*———————————————

EN VENTE A NOS BUREAUX

La dernière lithographie de notre série est enfin
chez l'imprimeur, qui doit nous la livrer cette
semaine. Elle est de Steinlen. Dans nos bureaux,
1 fr. 25; franco, 1 fr. 40.

Je rappelle qué le frontispice de Roubille, vu son
caractère spécial, ne sera tiré qu'à un petit nombre,
pour ceux qui l'auront retenu.

———————————————M.———————————————

POUR L'ÉDITION

Nous voici bientôt fin novembre, et nous en som-
mes toujours aux 250 adhésions annoncées, c'est-à-
dire qu'avant de mettre en chantier le nouveau
volume, il faudra attendre d'avoir liquidéle premier.

Si la vente se continue comme jusqu'à présent,
les imprimeurs seront payés dans six mois. Je prie
les adhérents de ne pas se décourager, nous tâche-
rons de nous passer du concours des indifférents.

L'Almanach de la Révolution pour
1903; Couverture en couleurs parMaximilien Luce.

— Sommaire: Ephémérides, par P. Delesalle ; Pour-
quoi nous sommes révolutionnaires, par E. Reclus;
EmileZola, par L. Descaves; Les Précurseurs, H. Ch.;
Comment on s'enrichit, par J. Grave; L'Esprit révo-
lutionnaire, par P. Kropotkine; Ballade des bonnes
semailles, poésie deR. Chaugbi ; S. W. Balmaschcff,
P. M. D. ; Education laïque, par Charles Albert; La
Révolte d'Ourscamp, par Klemczinski; Myrmidons,
par André Girard; etc., etc.

Illustrations par: Steinlen, L. Hénault, Roubille,
V. Muller, Willaume, Couturier, Berger, etc.

L'exemplaire 0 fr. 30; par la poste 0 fr. 40.
Primes importantes à tous les acheteurs de l'Al-

manach.

——————————————W ——————————————

bibliographie:
Nous avons reçu:
A-t-on intérêt à s'emparer dupouvoir? par E. De-

molins, 1 vol, 3 fr. 50, chez Firmin-Didot, 56, rue
Jacob.

Cherchons l'hérétique, parJ. Esquiros, 1 vol. 3 fr.50
chezStock.

Le Galon, par D. Borys, 1 vol. 3 fr. 50, La Plume,
31, rue Bonaparte.

L'Union libre, par Eugénie Potonié-Pierre, 1 bro-
chure 0 fr. 05, Réveil des travailleurs, 33, rue Régnier-
Poncelet, Liège.

Aux ouvriers métallurgistes et à tous les travail-
leurs, brochure à l'Union fédérale des ouvriers métal-
lurgistes, Bourse du travail.

Vingt ans d'expériences politiques et économi-
ques en Russie, par Naournof: Lubavitsky, fasci-
cule, 1, 12 francs par an chez Guillaumin, 14, rue
Richelieu.

Nouvellesdenullepart, par W. Morris; 1 vol.,
3 fr. 50. « Société nouvelle d'édition», 17, rue Cu-
jas.

Les Bâtisseurs de ponts, par Rudyard Kipling,
1 vol., 3 fr.50, au Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Pages ofSocialist Ilistory, byW. Tcherkesoff,
1 broch., chez Cooper, 114, Fourth. av., New-York.

Eléments de science sociale; 1 vol.,3 fr. '50 à La
Régénération, 27, rue de la Duée.

Compendio de Ilistoria universal,par Clemencia
Jacquinet, tome III; 2 francs.EscuelaModërna,
70, calle de Bailen, Barcelone.

Libre examen (en espagnol), par Paraf-Javal,
broch. 0fr. 25 à LaHuelga général, Barcelone.

Elhombreyla Sociedad,parLorenzo,broch.Ofr.25,
à la Huelga General.

Las dos Judias (image),Paraf-Javal, à la Iluelga
General.

La Situation économique en Allemagne, par
A. de Savon, Musée social, 4, rue Las Cazes.

Aux travailleurs (en russe), par L. Tolstoï;
broch. chez Tchertkoff,Christchurch,Hants, Angle-
terre.

L'Ane, le Singe et le Philosophe, par H. Châ-
teau, 1 vol. 3fr. 50, chez Dufairic et Cie, 50, rue
des Sainls-Pèrès.

Le Milieu social, par Mansuelus, 1 vol., chez Guil-
.laumin, 14, rue Richelieu.

A lire:
Les communistes de Mandchourie,par Jean De-

lusse, La France de Bordeaux, 11 octobre.
Bavardage, par un parisien, Radical lundi 10 no-

vembre.
Les Millions des pauvres, H. Maret, Le Radical,

31 octobre.
La Libertéde l'enseignement, H. Maret, Le Radical,

2 novembre.

A voir:
Rêve italien, dessin de Heidbrinck, Le Gavroche

n° 41, et aussi ceux de Steinlen, Lefèvre et Nil-
lette.— 44» ——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Auguste et Marianne. — Le dictionnaire le meilleur
marché, c'est le La Châtre.

.,
L., à Valenciennes. — Ce sont toujours les mêmes quej'ai.
X., à Paris.

— La Lanterne, paraît-il, vend son affiche
2 francs.

Garabess. — Entendu. Passera prochain numéro.
Reçu pour la liberté d'opinion; Auguste et Marianne,

0 fr. 25.
Reçu pour lejournal: Auguste et Marianne, 0 fr. 25. —Verax, 5 fr. — Doupère, 1 fr. — L., à Lorient, 0 fr. 50. —Illisible, après lecture de Malfaiteurs, 6 fr. 05. — Quil-

mès, un camarade convaincu, 10 fr. — A. G., à Mansou-
rah, 2 fr. 50. — A. M., à Buckingham, 2 fr. - J. B.,
0 fr. 30. - J. S., 0 fr. 30. — Mercià tous.

G., à Saint-Mître. —.M., à Bruxelles.-F.,fi.Tlem-
cen. — G., à Paris. — E. E.,à Rougemont. - J..-
G., à Rodez. — H., à Gand. — L., à Amiens. — K., à
Lausanne. — V., à Nîmes. — F., à Annonay. — B., à
Rouen. — R. G., à Mâcon. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

1IILEUS.-1.




