
A NOS LECTEURS

Pour les raisons tant de fois répétées, nous ne don-

nonspas de supplément cette semaine.

PALMARÈS ET RÉVOLUTION

J'ai rencontré ces jours-ci un de mes anciens
voisins du 12e arrondissement de Paris, élec-
teur du baron Millerand, qui m'a dit avec un
malin sourire: « Finie, cette campagne de la
Mano Negra ? - Ça m'en a tout l'air. - Eh bien,
moi, je propose de demander à Roty une mé-
daille qui sera frappée à quinze exemplaires,
attachée à un ruban jaune et rouge, et remise
solennellement, avec orchestre et cantate, aux
quinze champions de la justice, aux quinze
héros libérateurs.

»
J'interrompis ce discours

indécent et je fis observer que la plaisanterie
n'avait aucun sel, rien d'autre ne la pouvant
expliquer que l'obsession du ruban, de la croix,
de l'étoile et du crachat naturelle à un secta-
teur de Millerand.

« Comment ! Mais je suis d'accord là-dessus
avec vos amis les révolutionnaires d'Espagne!
C'est eux qui m'ont suggéré l'idée, et je ne fais
que traduire, sous une forme plus complète et
plus logique, leur propre inspiration.-??.- Ne faites donc pas l'ignorant. Vous avez
lu comme moi leur adresse de remerciement,
vous avez vu les noms des quinze' immortels et
les merci,merci1 tam.,. tam. boum. boum.- ? ?.- Non, sérieusement? Tenez, lisez. »

Et il tira de sa poche deux journaux, El Païs,
qui donnait le document tout entier, et l'Euro-
péen, qui citait seulement la partie succulente;
je lus: c'était vrai. « Merci, merci !. gratitude
inoubliable. représentation internationale.
trait d'union entre les peuples.» Et il yen
avait bien quinze, pas un de plus, pas un de
moins, 9 Français, 1 Italien, 2 Belges, et 3 émi-
grés de Londres, sans indication d'origine.

Je regardai mon homme: un ruban violet
s'épanouissait à sa boutonnière Il reprit: « Eh
bien, y est-il, le palmarès ? Ah! ah Qu'est-ce

que je vous ai toujours dit ? Vous niez la na-
ture humaine. vous êtes fou, vous ne la chan-

gerez pas: le ruban, c'estl'homme même, et le
plus révolutionnaire ne révolutionnera pas ça,
c'est Millerand qui vous le dit ! Etre nommé
chevalier de quelque chose, c'est le bonheur
suprême, et le triomphe d'une cause, fut-elle

« révolutionnaire», se traduit toujours par une
promotion de grands hommes ! Ah 1 ah ! «gué-
rissez-vous des individus » : nous lavez-vous

assez dit, Messieurs les niveleurs?Et cest vous-
mêmes qui édifiez les statues et qui ne man-

quez pas, à chaque occasion, d'en rehausser le
piédestal de l'épaisseur d'une planche ! »

Je laissai cet homme à sa joie grossière, et je
partis songeur.

*
+ +

Alorsc'est ça? Le triomphe d'une'causedevient
le triomphe d'un demi-quarteron d'individus?
Une cale en plus au piédestal de leur statue, ce
sera le plus clair et le plus positif du résultat
obtenu par les manifestations de solidarité de
milliers et de milliers d'humains?

Sans doute l'intervention de tel ou tel a pu
avoir, à un moment donné, une influence consi-
dérable, et celui-là doit recevoir son salaire;
mais le seul salaire de l'effort et de la peine, le
seul logique, n'est-ce pas la joie virile de voir
l'œuvre faite? Est-ce que ceux-là même dont
on publie les noms ne préféreraient pas se
contenter de cette satisfaction vraie?

Estce que pour longtemps encore cette joie
même n'est pas dérisoirement petite et perdue
dans la souffrance qui nous entoure et nous
submerge? Et si nous voulons venir à bout de
cette souffrance, ayant compris ses causes et
nous disant révolutionnaires parce que nous
avons résolu de tout subordonnerà leur destruc-
tion systématique et à l'édification d'un avenir
meilleur, allons-nous donc, après chaque
petite victoire, passer notre temps à promener
sur le pavois, à signaler comme des phénomènes
ceux qui auront agi conformément à l'idéal
futur et qui auront fait preuve de bon sens?

***
C'est vrai pourtant. Beaucoup en sont encore

à s'émerveiller de ce qu'un homme ait pu dire à
la fin du dix-neuvième siècle: « Je ne dormirai
pas tant que ce crime ne sera pas réparé»; et
de ce qu'un autre ait pu risquer sa santé dans
la défense infatigable d'un innocent persécuté.
Ils sont si bien habitués à la vue des dégénérés
et des rachitiques qu'ils vous complimentent un
homme bâti droit et qui a du sang sous la peau.
Et, dans l'ordre moral, celui qui, ayant le goût
de la vérité et de la justice, ne se contente pas
de la formuler platoniquement, mais a besoin
de voir la justice réalisée et la vérité reconnue
et qui lutte pour l'obtenir, est encore pour eux
un prodige.

Ce qui n'estquel'attitude normale d'un homme
sain et vigoureux passe encore pour être néces-
sairement le privilège de quelques-uns, qu'il
faut encenser et admirercomme des êtres excep-
tionnels; l'acte naturel d'un être pensant semble
encore être le geste héroïque qui doit laisser
ébahis les citoyens ordinaires.

On ne s'étonne que modérément qu'un homme
se tue par passion pour l'alcool, ou par déses-
poir d'amour; on trouve très naturel qu'un
homme abolisse en lui ce qui est la vie même,
pour ne pas troubler ses digestions et son som-
meil, et, en somme, s'annihile pour sonventre;

mais on admire encore qu'il se consacre, totale-
ment ou partiellement, à une cause juste, fai-
sant abnégation de lui-même si cela est néces-
saire, c'est-à-dire, au fond,, qu'il développe et
grandisse son existence individuelle jusqu'aux
extrêmes limites possibles; et quand la cause atriomphé, on reste hypnotisé par l'acte de l'in-
dividu au lieu de ne voir que la seule chose
d'intérêt général et de réalité féconde: le
triomphe même de la cause. On s'arrête dans
la contemplation stérile d'un homme, au lieu de
méditer d'autres luttes urgentes et de préparer
d'autres victoires, plus larges et plus profondes.

M. L.

————————————«I
VARIATIONS SOCIALISTES

L'ex-ministre Millerand a pris au sérieux et con-tinueàjouer son rôle de mouchard et de pourvoyeurde prison.
Pardeux fois déjà, comme j'ai pu le faire remar-

quer, le baron socialiste a saisi l'occasion pourfournir des arguments aux juges qui auront à con-damner les auteurs responsables du Nouveau Manuel
du Soldat. La première fois il a tenu à rendrebruyant son vote à propos des poursuites, puis en-suite sous prétexte d'expliquer ce vote à ses copainsdu comité Portefoin, qui, pour la galerie, faisaient
mine, de lui en demander compte.

Cette fois, c'est à une réunion organisée à Vierzon
sous les auspices de l'ex-antimilitariste député
Breton qu'il a éprouvé le besoin de dénoncerà
nouveau le Manuel et d'accentuer son rôle de mou-chard.

n - _u -- - • ,Comme je ne voudrais pas être accusé de fausserles textes voici le passage du discours qui a trait auManuel.

Comme j'ai l'habitude de conformer mes actes à ceque je pense, j'affirme que si j'avais été à la place dugénéral André, je n'aurais pas pu faire autre chose que
ce qu'il a fait.

En présence de ce libelle qui n'est certes pas uneœuvre socialiste, car jamais la doctrine socialiste n'aparlé sur ce ton ni écrit de cette encre, mais qui est uneœuvre anarchiste,en présence d'une invitation à la dé-sertion, ministre de la guerre, chargé par ma fonctionde faire respecter la discipline dans l'armée, j'auraisfait ce qu'a fait le général André.

Comme on le voit Millerand a voté les poursuites
et serait prêt à les voter à nouveau, et se servantd'une inhabileté de rédaction —les auteurs étaient
déjà à l'atelier lorsque M. Millerand était au collège- il en profite pour dénoncer la brochure comme
une œuvre exclusivement anarchiste.

Certes, je crois que tous les anarchistes consenti-
raient à contresigner la brochure de la Fédération
des Boursesdu Travail, mais, nombreux aussi sont
les-ouvriers socialistes qui l'approuvententièrement.
La propagande antimilitariste était une de celles où
anarchistes et socialistes pouvaient participer etparticipaient de concert. Nombreux sont les jour-
naux spéciaux antimilitaristes édités par les socia-
listes, non seulement en France mais aussi par les
socialistes des autres pays. Et Millerand est ici pris
en flagrant délit de mensonge car il n'ignoré pas



les«Conscrit» annuels publiés parle parti socialiste
dont il est toujours membre.

Millerand n'ignore pas non plus le Pioupiou socia-
liste de l'Yonne nettement antimilitariste poursuivi
deux foisen cour d'assise, et édité par les soins de
la Fédérationdépartementale des socialistes de
l'Yonne adhérente au comité Portefoin dont il fait
toujours partie, et dont fait partie aussi M. Hervé
ex-professeur révoqué pour propagande antimili-
tariste.

Et Millerand qui n'ignore pas la propagande faite
par ses amis, est doublement jésuite en voulant
rendre responsables les seuls anarchistes - qui la
revendiquenthautement du reste- de la propagande
antimilitariste entreprise par les Bourses du Tra-
vail.

Et si j'insiste ainsi sur la conduite du grand chef
socialiste, nouvelle méthode, c'est que sous le cou-
vert de se désolidariser aveG les auteurs du Manuel
du Soldat, c'est en réalité toute une nouvelle tac-
tique que Millerand entend imposer au parti
« socialiste réformiste» dont il est l'inventeur.

Ministre hier et ministre demain il sait très bien
que le pouvoir ne se conserve qu'avec une « armée
forte

Il et nous convenons que la propagande anti*
militariste, si anodine soit-elle, n'est pas faite pour
renforcer l'armée dont il peut encore avoir besoin
pour les Chalon ou les Martinique à venir.

En effet un gouvernement — fut-il socialiste ne
se conçoit pas sans une armée forte et puissante
pour le protéger et c'est pour cela et pour cela seu-lement qu'est actuellement menée la campagne
contre le Nouveau Manuel du Soldat.

Il y a encore une affirmation dont on s'est servi
dans le parti de M. Millerand, et à laquelle je vou-
drais répondre en quelques mots.

Parce que le Manuel a été édité par les soins de
la Fédération des Bourses du Travail, et détail qui
n'est peut-être pas sans importance, par suite d'une
décision du Congrès tenu l'an dernier à Alger, on
a dit que la propagande antimilitariste n'avait rien
à voir avec la propagande syndicale.

C'est là une prétention qu'il est bon de ne pas
laisser se répandre. J'estime, en effet, que l'anti-
militarisme est intimement lié à la propagande
syndicale, et que l'une, est inséparable de l'autre.
Les travailleurs ont éprouvé le besoin de se grouper
en syndicats pour résister à l'avidité capitaliste,et
comme presque toujours, pour résister à l'avidité
de leurs exploiteurs il leur fautrecourir à la grève,
il s'ensuit donc que lqpremière propagande à faire'
s'ils veulent réussir estjustement celle qui s'adresse
à la force qui viendra au jour de la lutte se mettre
entre eux et leurs employeurs, c'est-à-dire à l'ar-
mée. Les socialistes nouvelle méthode sont donc
mal venus à reprocher aux syndicats la propa-
gande antimilitariste que, sous l'influence des
anarchistes, je me plais à le reconnaître, ils ont
courageusemant entreprise.Et c'est ainsi que le
nouveau parti qui n'a plus de socialiste que le nom,
en abandonnant petit à petit ce qui le distinguait
du parti radical, essaie, pour créer une diversion,
de se décharger sur les anarchistes du peu de
socialisme dont il avait conservé l'empreinte ius-
qu'ici. u

Les affirmations réitérées de Millerand contre la
propagande antimilitariste, l'ardeur qu'il met à la
dénoncer comme propagande exclusivement anar-chiste, marque un nouveau mouvement de régres-
sion dans l'action du parti prétendu socialiste.

Et c'est pourquoi les moucharderies'de Millerand
ne sont pas faites pour nousdéplairecar nousespé-
rons que les travailleurs comprendront enfin qu'ils
n'ont rien à attendre des politiciens qui ne cessent
de les trahir.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

MôUVôittêût Ouvrier. - Les préposés au mou-
vement ouvrier du journal La Petite République
ont une manière toute particulière d'interpréter
les décisions prises au sein des organisations ou-vrières, lorsque ces décisions ne leur plaisent pas.Les syndicats, pour qui le « socialisme réfor-
miste » de M. Millerand et la révolution en l'an 4000
qu'il leur promet n'est pas tout l'idéal, ne font
jamais rien de bon. Pas un acte qui ne soit passé à
la critique implacable de cesMessieurs.

Pwwm donc, des travailleurs qui entendent faire

leurs affaires eux-mêmes sans demander l'avis des
pions et des avocats du Parlement, a-t-onjamais vu
cela?

Et c'est ce qui fait que l'on ne décolère pas, car
l'on sent bien qu'une ère nouvelle 'se prépars et
que tout n'ira pas pour le mieux si les travailleurs
commencent à y voir clair.

Un jour, c'est l'interprétation d'une circulaire
de la Fédération des Bourses que l'on truque pour
les besoins de la cause et pour faire croire aux
travailleurs que la loi sur la durée du travail -dont les patrons se moquent et qui n'est en réalité
appliquée nulle part - est excellente.

Une autre fois on truque une diseussien qui a eu
lieu au sein de la Confédération du Travail et à
laquelle on n'a pas assisté sans plus de souci de la.
vérité, etc., etc.

Et tout cela pour flatter ses patrons et leurs faire
croire, tout en trompant les travailleurs, que leurs
lois, décrets et autres bateaux servent à quelque
chose.

Triste métier tout même que d'être rédacteur à
un journal socialiste parlementaire.

***
Il faut croire tout de même que malgré toutes

ces réformes tant vantées, les travailleurs ne se
trouvent pas beaucoup mieux, car de toutes parts
des grèves importantes et des révoltes ouvrières
sont signalées.

Au Havre, les ouvriers des docks sont en grève au
nombre de i200 environ. La liberté de réunion est
supprimée pour les grévistes et le maire a fait occu-
per par des soldats la salle où les ouvriers avaient
projeté de se réunir. Nos socialistes de gouverne-
ment, si prompts à la critique dans d'autres cas, ne
pipent pas mot devant un tel arbitraire. Pensez
donc, des ouvriers qui osent se révolter lorsque
M. Jaurès est vice-président de la Chambre !

Mais les dockers du Havre qui, eux aussi, sont
quelque peu révolutionnaires, entendent ne pas se
laisser rouler, et la Fédération des ouvriers des
ports a fait afficher l'énergique appel suivant:

« Considérant l'attitude de la Compagnie des
docks et entrepôts du Havre, la Fédération a décidé
que, si satisfaction n'était pas donnée aux ouvriers
de la dite Compagnie, la grève générale sera décla-
rée dans le port; elle comprendra les ouvriers jour-
naliers du port et des magasins publics, voiliers,
charbonniers syndiqués et non syndiqués. Les ou-
vriers des dites corporations déclarent que, par
tous les moyens possibles, même par la violence, ils
soutiendront leurs camarades ouvriers des docks et
entrepôts, tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfac-
tion. Ces corporations ont l'intention de demander
la dénonciation de leurs contrats de travail. »

Le juge de paix, toujours au service des patrons,
a écrit aux délégués des ouvriers grévistes pour leur
demander de constituer arbitres.

Mais depuis la grève des mineurs, les dockers ont
appris ce que vaut l'arbitrage, et comme ils n'en-
tendent pas se faire rouler, ils ont bien consenti à
avoir une entrevue dans le bureau du juge avec leur
directeur, mais en spécifiant qu'ils seraient eux-
mêmes, les délégués ouvriers, leurs propres arbitres.

Comme de juste, le directeur, qui n'avait pas pré-
vu celle-là, ergote pour que l'entrevue n'ait pas
lieu.

Comme les dockers semblent bien décidés, il faut
s'attendre à ce que la grève prenne de l'extension.

*
* *

Les ouvriers des docks deMarseille recommencent
eux aussi à s'agiter et il se pourrait qu'une entente
intervienne entre eux et leurs camarades du Havre.
Dans ce cas, la grève générale des dockers, qui a
échoué il y g quelques mois, pçurrait bieij cette
fois réussir. :

**

A Bessèges, les ouvriers des forges et laminoirs
sont en grève au nombre de 400.

A la suite d'un surcroît de travail que voulait leur
imposer la direction, les ouvriers déléguèrent undes leurs pour faire savoir qu'il leur était impossible
de l'accepter. Pour toute réponse. le délégué se vit
renvoyer.

Une deuxième délégalion plus heureuse, obtint
bien la suppression du supplément de travail -- ce
qui prouve que les réclamations étaient justifiées
— mais le directeur se refusa à reprendre le délé-
gué renvoyé.

Par solidarité, les ouvriers quittèrent tous le tra*
vail.

Voici plus de quinze jours que la grève dure et la
direction a fait afficher que les usines étaient fer-
mées jusqu'à nouvel ordre. Cela nesemble pas avoir
ému beaucoup les grévistes, qui sont

décidés
à lut-

ter jusqu'à complète satisfaction.
*

A Clichy, grève des ouvriers de l'imprimerie Paul
Dupont au nombre de 650. Le patron cédera, car saclientèle commence à le lâcher. Des réunions ontlieu chaque jour où les femmes ne sont pas les
moins ardentes.

P. DELESALLE.

Dans le Gaulois du mardi17 mars, M. le comte
d'Haussonville fait un appel à ses riches clients enfaveur des « Midinettes». La petite combinaison coov
pérativetombe encore plus basque je ne l'avaisprévu.
Il ya encore de beauxjours pour les exploiteurs de
nos sœurs les petites ouvrières parisiennes.

P. D.

***
BrtEST.-Sous prétextede rendre compted'une réu-

nion qui a eu lieu à Brest,un rédacteur de laPetite Ré.
publique fait un long récit qui, m'écrit un cama-rade de là-bas, « membre du Conseil d'administra-
tion du syndicat du port de Brest », n'est qu'un
« tissu de mensonges II. Le journaleux en question
n'est pas resté vingt-quatre heures à Brest et a la
prétention d'y connaître à fond le mouvement syn-dical. Tout cela en définitive pour pousser une charge
à fond de train contre quelques militants syndicaux
qui sont aussi des anarchistes décidés.

Quelques centaines d'auditeurs deviennent des
milliers sous sa plume et une conférence anti re-ligieuse par un socialiste marié à l'église est transfor-
mée en une vaste manifestation du « socialisme
réformiste ».

Le Monsieur prend ses désirs pour des réalités,
et, qu'ille veuille ou non, les anarchistes brestois
continueront à s'occuper activement de la propa-gande syndicale. Par le soin de leur organisa-
tion, ils faisaient distribuer ces jours-ci le Nouveau
Manuel du Soldat et A mon frère le paysan parmilliers d'exemplaires.

Et c'est cette propagande que les syndiqués brer,
tois entendent continuer,et ce malgré les mensongeset n'en déplaise à tous les socialistes nouvelle
méthode.

Russie.
Constitution du parti radical. - Les esprits avan'cés parmi les libéraux russes sont décidés à sortir

enfin de l'état de prostration dans lequel ils ontdemeuré et à donner une forme réelle à leurs
aspirations, jusqu'ici platoniques, à un régime
constitutionnel.

Dans le dernier numéro de leur organe Osvoboj-
dénié, les « constitutionnels» - radicaux russes-déclarent que le moment est venu de s'organiser
en parti fort, avec un programme nettement déter-
miné et basé sur des principes bien arrêtés, que le
parti solidement constitué et entièrempnt séparé
des « libéraux-slavophiles

» (absolutistes) qui pré-
sentent « un élément sentimental », s'imposera la
tache de réaliser, en y mettant toute son énergie. En
même temps, ils tracent les grandes lignes de leur
Credo politique:1° Le parti marchera ouvertement-
et résolument dans la voie de la constitution; 2° Le
parti réclamera ouvertement des principes démo-
cratiques.

Cette dernière partie de leur programme sera ul,
térieurement élaborée avec toute l'ampleur quecomporte le sujet.

Le programme d'un parti, disent les
(c constitu-

tionnels »,n'est pas uniquement destiné à formuler
le but auquel il tend, mais il doit encore servir
d'instrument d'union morale parmi ses adhérents;
partant, le programme adopté par un parti pré-
sente, en même temps que le but qu'il se pose, les
moyens dont il doit se servir pour y arriver.

Et plus loin: Le point capital du programmeélaboré par le parti de l'émancipation politique
du pays est la substitution du régime constitution-
nel à l'absolutisme.

Lesta ce but suprême que le programme entier
doit être subordonné. A ce point de vue seul le
parti démocratique peut être constitué sur une base
vaste et solide, indispensable pour unifier dans sonsein tous les éléments des déclassés, conscients deleurs droits politiques et qui sont intimement liésà
la masse du peuple par les traditions, comme parleurs sympathies personnelles. Afin que les élémenhétérogènes devant constituerle parti constitution-



nel - le noble délégué au zemstvo, l'intellectuel
déclassé, le petit bourgeois représentant le tiers état,
le paysan aspirant à la vie politique - puissent
marcher de front, la main dans la main, il faut
adopter carrément le principe d'égalité politique. Et
c'est pourquoi il est indispensable d'inscrire nette-
ment au programme du parti le suffrage universel.

Outre cette importante question, le caractère dé-
mocratique inhérent au parti impose l'élucidation
dans son programme des points de vue qu'il aura
adoptés vis-à-vis les questions sociales, telles que la
question ouvrière etla question agraire.

Enfin, laissant de côté le problème socialiste,
attendu qu'actuellement le socialisme en Russie ne
se présente que sous forme de problème, le parti
doit faire, dans son programme, une large place à
tout un système de réformes sociales.

Les «constitutionnels» considèrent qu'il est indis-
pensable d'insérer cette dernière clause dans leur
programme au moment où leur parti est en train de
s'organiser en parti d'action politique. Ils constatent
que le système du suffrage universel est en corres-
pondance parfaite avec l'état d'âme de toute une
couche sociale en Russie,que forment les déclassés,
luttant dans les premiers rangs pour l'émancipation
politique du pays et qui sont tout] désignes à faire
les cadres d'un parti constitutionnel et démocra-
tique.

Cette déclaration des constitutionnels qui, désor-
mais, engagent une lutte à outrance contre l'abso-
lutisme,présente en même temps la ligne de démar-
cation derrière laquelle sont repoussés les «libéraux
slavophiles j', c'est-à-dire tous ceux qui, dans un
sentiment patriarcal, préconisent le ppuvoir absolu
et, dansleurs préoccupations pour le bien du peuple,
admettent de bonne foi que l'intervention person-
nelle du souverain puisse guérir les maux dont le
pays souffre, mais qui lui sont soigneusement
cachés. M. S.W-«>—

VARIÉTÉS

Colonisation (Suite et fin).

Après avoir passé à Lombok quatorze mois, je
fus placé à Soerabaya (grand port maritime de
Java). Là j'ai vu bien des « trucs ». Un certain soir,
un soldat rentra ivre à la caserne; il avait onze ans
et huit mois de service ; ainsi il avait encore quatre
mois à servir avant d'être pensionné (400 francs par
an). - Il y en a peu qui arrivent si loin, les uns
périssent suri les champs de bataille, la plupart
meurent de maladies. Lorsque nous fûmes deux ans
aux Indes, il vivait encore une trentaine d'hommes
de notre transport, qui en comptait en partant
d'Amsterdam septante-deux. - Cet homme vint
donc le jour suivant au rapport du major, et pour
ce délit pour lequel on attrapait d'ordinaire huit
jours de cellule, il y reçut la perte de sa pension;
ce fut justement comme s'il était venu depuis hier
aux Indes; de ses onze ans et huit mois, plus un
jour ne comptait. J'y ai vu d'autres « plaisante-
ries ». à l'hôpital notamment où j'étais avec la fièvre
et la dysenterie. Le berrie-berrie est une maladie
que les indigènes attrapent beaucoup; certains
Européens y sont aussi exposés. Eh bien, quand il

y avait un homme qui avait le berrie-berrie et qui
avait déjà quelques années de service, alors le

« surveillant Y)- qui étaitassurémentpayé pourfaire
cela-faisant sa ronde la nuit, celui de ces malades
qui dormait pouvait être certain de ne plus avoir
beaucoup à se plaindre le jour suivant de la chaleur,
parte que le surveillant tirait simplement l'oreiller
de dessous la tête de l'homme et celui-là était dans
l'éternité. - Celui qui souffre du berrie-berrie
doit toujours avoir la tête en haut, ou l'eau lui coule
par-dessus le cœur et c'est fini,- quiconque souffre
de cette maladie est plein d'eau, — j'ai vu cela
moi-même chez cinq hommes et je l'ai aussi enten-
du raconterpar des camarades qui 1avaient vu dans
d'autres hôpitaux des Indes,

,Pour avdir des ouvriers a très bon marché, le

gouvernement hollandais avait aussi invente unbon
moyen. Quand il y avait un indigène qui, force

par la misère, volait une poule ou une autre baga-
telle poursatisfaire son appétit et qu'il étaiarr»
alors cet homme attrapait vingt ans de travaux
forcés; vingt ans de travaux forcés pour voler une
poule, qui coûte à Java la somme

colossalede trois

cèntimes ! Comme ça on se procurait des ouvriers
là-bas, qui étaient employés alors pour toute sorte

d'ouvrage, comme le travail sale dans la caserne,
abattre des arbres, faire des chemins, etc., etc., et
qui recevaient alors journellement une poignée de
riz.

La peine de mort, par la balle ou par la cordeT-
on pouvait choisir - y est quelque chose de rien.
Un Belge, un certain De Wit était à la garde à
Lombok pendant l'expédition; il était allé quelques
pas trop loin de sa guérite: la corde. Un Frison
était toujours puni par un lieutenant, si longtemps
que cela commença de l'ennuyer; un certain jour,
ce lieutenant se promenant avec un capitaine dans
la cour de la caserne, le Frison prit sonfusil et tira
sur le lieutenant; mais il atteignit juste le talon du
soulier du capitaine; la balle.

Après que j'eus été deux ans et demi aux Indes,
j'attrapai la fièvre et la dysenterie ;je ne suis plus
sorti de l'hôpital, je fus transporté de retour vers
l'Europe, mais dans quel état! je ne pouvais plus
rester debout; si j'avais encore dû rester deux se-
maines à l'hôpital, je n'aurais plus jamais revu l'Eu-
rope, encore moins que les autres.

Pour donner une idée comment nous fûmes ac-
cueillis en Hollande, je veux encore raconter une
petite histoire, Sur le bateau avec lequel nous som-
mes revenus, il y avait des blessés venant d'Achem
(côte nord de l'île de Sumatra).Un de ceux-là - un
Hollandais - avait reçu uneballe dans l'épaule
droite; cette épaule lui pendait tout en bas, elle
était comme percluse. Quand il venait chez le doc-
teur, celui-ci lui disait: « Voyez-vous ce crampon,
là, au plafond? Eh bien, quand demain vous revien-
drez chez moi et si vous n'allez pas tout droit comme
les autres, je vais vous laisser pendre là, jusqu'à
ce que vous soyez guéri, comprenez-vous?

» On
voit d'ici le visage de cet homme qui avait été pres-
que tué pour sa (f. patrie» et qui avait cru que,
quand il arriverait en Hollande il aurait une pen-
sion, étant dans l'impossibilité de travailler en-
core.

Que les Etats européens vont aux colonies pour
civiliser les indigènes, cela je l'ai éprouvé là: pour
les assassiner, oui. Qu'ils y vont pour rendre les
hommes plus heureux, cela je l'ai éprouvé aussi.

Les indigènes ne vivent aux Indes pour ainsi dire
que de riz; quand maintenant la récolte ne réussit
pas. il ya une famine, et qu'est-ce qu'une famine,là-bas

? Eh bien, au lieu d'envoyer des secours de
la Hollande- qui tire tant de millions des Iodes—
de ce qui reste de la récolte mal réussie on ra-
masse le mieux, on charge cela dans des bateaux et
on l'envoie vers l'Europe. Le bateau avec lequel
nous sommes revenus était plein d'en haut jusqu'en
bas avec du riz, du café et autres denrées colonia-
les. Yoilà la civilisation européenne. Quand j'arri-
vai en Hollanqe, après y avoir passé quelque temps,
je fus envoyé en Belgique avec un congé d'un mois.
Naturellement je ne revins plus, j'en avais assez de
la vie militaire, une vraie bande de bandits, c'est
tout ce que je saurais dire du militarisme.

ANTOINE MIOOIELS,

- *-•"'- m - - - -

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Ouvert tous les mercredis, de 7 heures à 9 heures
soir. — Nous prions les camarades qui ont des vo-lumes de la bibliothèque de nous les jrapporter; ils
font défaut pour d'autres et paralysent par ce seul
fait la propagande.

*
**

Causeries Populaires du XIe, salle Vermillet, 14,
rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 25 mars, à 8 h. 1/2,
deuxième causerie par A. Liberlad sur l'Œuvre de
Rabelais.

*
* *

Education libertaire du XIIIe arrondissement, -Réunion samedi 21 courant, à 8 h, 1/2, salle Julien,
16. boulevard d'Italie.

Causerie par un camarade.
, ..,Les camarades du XIIe et d'Ivry sont invités spé-

cialement.
* *

*

LaSolidarité, —Lundi 23, à 8 h. 1/2, salle Salzac,
1, boulevard Magenta, soirée familiale avec le con-
cours des poètes chansonniers Delsol. ÇhaJJlbic,

Mme Réval, Libair, Charles Galilée. Conférence sur:Solidarité et Responsabilité, pour une œuvre de so-lidarité immédiate.
Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.

***
E. J. S, R, -- Les groupes adhérents à l'Entente

des Jeunesses Socialistes Révolutionnaires de la
Seine, réunis le 9 mars en assemblée plénière:

Après discussion sur la vaillante brochure anti-
militariste qu'est le Nouveau Manuel du Soldat,

Se solidarisent avec les signataires du Mmwl etprotestent avec indignation contre les poursuites
intentées contre les sympathiques camarades au-teurs de cette brochure de propagande.

*
¥ *

Entente des Jeunesses Socialistes Révolutionnaires
de la Sein:,

—r
Les membres des Jeunesses Socia-

listes Révolutionnaires, indépendantes ou adhé-
rentes à toute école, sont priés d'assister à la réu-
nion de l'Entente du mardi 24 courant, à 8 h. i/2
du soir, salle de l'Espérance, 15, rue Bouchardon
(iOe),

*
*#

Chambre syndicale des Oyvriers éfôçtriçiens, - La
Chambre syndicaledesOuvriers éJectriciena et par-ties similaires de la Seine fait un pressant appel à
la solidarité et à l'union de teus les travailleurs 'd-
l'Industrie éleptrique, sans distinction de spéciar
lités, de sexe, ni de nationalité,

Vepez nombreux à la grande réunion de prQPQ.gande syndicaliste qui aura lieu lesamedi 21 mars,
a 8 h. 1/2 du soir, à la Bourse du Travail de Le-vallois.

Ordre du jour: Création d'une section ;
Conférence par deux orateurs de la Confédération

générale du Travail.
*

* *

Jeunesse socialiste de Bourg-la-Reine,- Les cama-
rades sont invités à assister à Ja, réunion qui auralieu le samedi 21 courant, à 8 ji.1/2,99,Çrande.-
Rue, salle Michel.

Ordre du jour Chants et poésies, par les mem-bres du groupe; Les Balances, de Courteline, par la
Lyre sociale de la Rive gauche.

N. B. - Les marchands de brochures et publica-
tions sont priés de s'abstenir.*

If- *

L'Individu libre, -:- Rénnion samedi 21, à 9 heures
du soir, salle Jung,g, rue Ôrtplan (place Monge)

*
**

LŒuvre. Samedi 21 et lundi 23, représenta-
tion de la Roussalka, pièce de M. Schuré, au Nou-
veau Théâtre, rue Blanche.

* i»+
NANTES. - Les camarades du groupé Les Icono-

clastes se rencontrent tous les samedis soir à
8 heures, café de Bretagne, place Bretagne.

Samedi 21, causerie sur Rabelais par un cama-rade.
-

*
* *

MARSEILLE. — Une ballade champêtre pour le
dimanche 29 mars. On se réunira au Bar-Palace
allées de Meillan, 32, à 9 heures du matin.

N. B. — L'endroit choisi sera dit au moment du
départ. On est prié d'apporter les vieux journaux
pour la propagande.

*
* *

CHAUX-DE-FONDS.- Les ouvriers mécaniciens syn-
diqués de Chaux-de-Fonds, indignés des procédés
inquisitoriaux de la justice espagnole,appuientde
tout cœur les manifestations et la propagande faites
en faveur des malheureuses victimes des procès de
la « Mano Negra ».

(Suivent les signatures.)




