
Malgré la dette de ce mois, nous risquons cette
semaine le supplément. Nous rappelons à tous les
camarades et aux groupes qu'une souscription
permanente est ouverte pour nous permettre de
paraître régulièrement.

Pour la propagande nous tenons des invendus
à la disposition de tous contre les frais de port;
soit 1 fr. 50 pour un colis de 10 kilogr. contenant
près de 500 exemplaires.
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LE PREMIER MAI

Chaque année, cette époque-ci réveille en
nous le souvenir de ce que fut dans les premiers
temps la manifestation du Premier Mai. Mani-
festation internationale de solidaritépar laquelle

f- les peuples se sentaient, ce jour-là, sur toute la
surface du globe, unis par une même pensée

v
d'indépendance, un même sentiment, un même
désir d'émancipation, manifestation spontanée,
universelle et harmonique de tous les travail-
leurs de la terre, première et unanime tentative
de réel affranchissement, aurore de la tentative
dernière de libération intégrale et définitive:
la Grève générale.

L'enthousiasme que souleva partout cette
idée émanée du Congrès de Chicago en 1889,
d'un repos simultané de toutle monde du Tra-
vail au même jour, à la même heure, était le
signe indiscutable, la marque infaillible d'une
réalisation anticipée d'une parcelle de cet idéa
qui luit dans le lointain de moins en moins
confus des aspirations prolétariennes.

Çe chômage universel d'un jour constituait la
plus significative et la plus grandiose manifes-
tation d'entente qui eût jusqu'alors éclaté parmi
les travailleurs de tous pays. C'était le premier
ébranlement au joug du Capital, pour la seule
raison qu'il était le Capital.

Il y avait là quelque chose de nouveau et de
profondément grave que ce dernier comprit très
bien. Il saisit parfaitement que, cette fois, il
était attaqué non pas dans sa forme, dans ses
méthodes et leur application, mais dans son
principe même et que c'était sa base -qu'il
avait cru inébranlable — à qui venait d'être
porté ce premier et irréparable coup de sape.
Le monde du travail venait de lui signifier que
dorénavant il se sentait suffisamment fort,suf-
fisamment cohérent pour refuser, quand il lui
plaisait, de demeurer plus longtemps sous la
domination qu'il subissait depuis un nombre
immémorial de siècles. Ce qu'il pouvait faire
un jour durant, il était capable de définitive-
ment l'accomplir. Il avait l'Idée; sa mise en
pratique n'attendait que la Volonté. C'était la
notification catégoriqueque la Révolution était
là, imminente; — révolution sans précédent,
non d'élagage ou de restauration, comme ses

aînées, mais d'extirpation radicale de toutes les
racines du mal social.

D'ailleurs, l'effroi que jeta parmi les classes
dirigeantes cette hautaine et consciente rébel-
lion, et les arbitraires persécutions qui le tra-
duisirent à l'époque est la meilleure preuve que
c'était bien le grand souffle révolutionnaire que
la Bourgeoisie avait senti passer au-dessus de
sa tête.

*
**

Mais la Politique veillait. La Politique, tor-
tueuse et sournoise, toujours acharnée à anni-
hiler, grâce à son influence dissolvante toute
initiative révolutionnaire. Nul ne redoute un
courant spontané d'action révolutionnaire tant
qu'un politicien. Il y voit en effet un péril pour
la réalisation de ses espoirs d'ambition. La
Politique donc s'immisça dans celui-là et s'em-
ploya à le canaliser au mieux des intérêts par-
ticuliers,»Vun parti. Le prnh"r'e se posait dans
toute l'a;pleur d'un ultimatum posaut la ques-
tion du « tout ou rien». Elle le rétrécit aux pi-
teuses proportions d'une supplique honteuse
pourque fût octroyée une atténuation dans la
durée de l'esclavage.

J'admets la bonne foi du réformiste qui
pensant lointaine la révolution, s'efforce, en at-
tendant, d'en rendre la voie moins pénible par
des mesures émollientes et édulcoratrices. Mais
lorsque la révolution elle-même se dresse et fait
entendre — comme ce fut le cas pourjle Premier
Mai — sa revendication la plus essentielle,
comment qualifier la conduite de ces préten-
dus révolutionnaires qui, abusant de la con-
fiance publique, prennent la tête du mouve-
ment, le font dériver et pitoyablement se per-
dre dans les administratifs cartons verts où
s'enterrent les pétitions? C'est ni plus ni moins
de la trahison.

***- «
C'est votre faute, à vous, les anarchistes,

me disait un jour quelqu'un. Quand vous avez
vu le mouvement dévier, il fallait lutter pour le
ramener dans la vraie voie, au lieu de vous en
désintéresser. »

Ce reproche est injuste; car les anarchistes
ne se désintéressent de rien de ce qui est ou
peut devenir révolutionnaire. Les anarchistes
ne se désintéressent point da l'action syndicale,
parce qu'ils y voient une force qui, bien diri-
gée, peut devenir redoutable au capital. Ils ne
doivent nullement se désintéresser de l'action
coopérative, qui en période de grève générale
— en période révolutionnaire — peut être d'un
grand secours en alimentant la lutte du prolé-
tariat. Ils ne se désintéressent pas non plus de
l'œuvre des Universités populaires, car ils y
voient un excellent élément d'émancipation in-
tellectuelleet morale.

Mais ils se désintéressent de la politique

parce que celle-ci n'a rien et ne saurait jamais
rien avoir de révolutionnaire, car elle substitue
à l'initiative individuelle, créatrice d'énergie,
l'abandon de la direction de soi-même entre les
mains du premier intrigant venu.

Quand ils virent que la politique avait acca-
paré le mouvement révolutionnaire du Premier
Mai, au lieu de s'entêter à lutter stérilement
sur le terrain spécial de cette erreur de la
foule, ils comprirent que la cause en était dans
une insuffisante éducation de cette foule qui
écoutait avec plus de faveur les propos ambi-
tieux des solliciteurs de situations et de man-
dats que les exhortations désintéressées des
apôtres du relèvement individuel. Et, tournant
le dos aux manifestations burlesques de ces
professeurs de mendicité sociale, ils se remi-
rent consciencieusement à leur lâche ardue
d'éducation humaine, sachant bien que tôt ou
tard leurs efforts trouveraient leur récompense
dans le seul spectacle de l'affranchissement in-
tégral de leurs semblables.

Mais pas un seul instant ils ne se sont désin-
téressés de ce criterium de la conscience du
prolétariat en sa force qu'était la grève inter-
nationale d'un jour du Premier Mai.

On dit que, cette année, cette manifestation
doit reprendre sa physionomie première de
mouvement spontané et anarchique. Les politi-
ciens pourront en gémir, car ils y verront peut-
être leurs affaires compromises. Quant à nous,
pour qui la lutte sociale n'est pas une source
de bonnes affaires, nous ne pouvons que nous
réjouir, si ce bruit est juste, de voir la masse
ouvrière revenue à la raison.

ANDRÉ GIRARD.

—————————————————*4»—————————————————

LE ROLE DE LA LOI DANS LA SOCIETE

D'ailleurs, Spencer n'est pas seul à tomber
dans ces erreurs. Fidèle à IJobbes, toute la phi-
losophie du dix-neuvième siècle continua à
considérer les primitifs. comme un troupeau de
bêtes féroces qui vivaient en petites familles
isolées et se battaient entre eux pour la nourri-
ture et pour les femmes, — jusqu'à ce qu'une
autorité bienfaisante vînt s'établir parmi eux
pour leur imposer la paix. Même un naturaliste
comme Huxley continuait à répéter la même
assertion de Hobbes, etdéclarait(en 1885) qu'au
début, les hommes vivaient en luttant « chacun
contre tous », jusqu'à ce que, grâce à quelques
individus supérieurs.de l'époque, «la première
société fût fondée» (voyez son article : La
lutte pour l'existence — loi de la Nature). Ainsi,
même un savant darwiniste comme Huxley ne
se doutait pas que, loin d'avoir été créée par
l'homme, la société existait bien avant l'homme-
chez les animaux. Telle est la force d'un pré
jugé établi.



Si l'on cherche à retracer l'histoire de ce pré-
jugé,on s'aperçoit facilement que son origine

est dans les religions, les églises. Les so-
ciétés secrètes de sorciers, de faiseurs de pluie,
de chamanes. plus tard — les prêtres assyriens
et égyptiens, et plus tard encore les prêtres
chrétiensont toujours cherché à persuader les
hommes que« le monde est plongé dans le pé-
ché »; que, seule, l'intervention bienveillante du
chamane, du sorcier, du saint et du prêtre em-
pêche la force du Mal de s'emparer de l'homme;
qu'eux seuls peuvent obtenir d'une divinité mé-
chante quelle n'accable pas l'homme de toute
sortedemaux, pour le punir de ses péchés.

Le christianisme primitifcherchait faiblement
à-affaiblircepréjugéconcernant le prêtre; mais
l'Eglise chrétienne, se basant sur les paroles
mêmes des évangilesconcernant«lefeuéternel»,
ne fit que le renforcer. L'idéemême d'un dieu-
fils, venu pour mourir sur la terreafin de rache-
ter les péchés de l'humanité, confirmait déjà
cette façon de voir. Et c'est précisément ce qui
permit plus tard à la « sainte inquisition» de
soumettre ses victimes aux plus affreuses tor-
tures et de les griller sur un feu lent: elle
leur offrait ainsi une chance de se repentir et de
se sauver des souffrances éternelles. D'ail-
leurs, ce ne fut pas seulement l'Eglise catho-
lique romaine qui agit ainsi: toutes les Eglises
chrétiennes, fidèles au même principe, rivali-
saient entre elles à inventer de nouvelles souf-
frances ou de nouvelles terreurs, afin de corri-
ger les hommes embourbés dans « le vice ».Jusqu'à présent, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
personnes sur mille croient encore que les acci-
dents naturels — les sécheresses, les tremble-
ments de terre et les maladies contagieuses, sont
envoyés d'en haut, par une divinité quelconque,
pour ramener l'humanité pécheressedans le vrai
chemin.

*
* *

En mêmetemps, l'Etat, dans sesécoles et ses
universités, maintenait et continueà maintenir
la même foi dans la perversité naturelle de
l'homme. Prouverlanécessité d'uneforce, placée
au-dessus de la société et travaillant à implanter
l'élément moral dans la société — au moyen de
punitions infligées, pour les violations de « la loi
morale » (laquelle est identifiée, au moyen d'un
petit truc, avec la loi écrite; convaincre les
hommes que cette autorité est nécessaire, c'est
une question de vie ou de mort pour l'Etat. Car
si les hommes commençaient à douter de la né-
cessité d'affermir les principes moraux par la
main-forte de l'autorité, bientôt ils perdraient
leur foi en la haute mission de leurs gouver-
nants.

De cettefaçon, toute notre éducation religieuse,
historique, juridique et sociale,est pénétrée de
l'idée que l'homme, s'il était abandonné à lui-
même, redeviendrait une bête féroce. Sans l'au-
torité, les hommes se mangeraient entre eux.
Il ne faut rien attendre de la « foule» que l'ani-
malité, la guerre de chacun contre tous. Cette
foule humaine périrait s'il n'y avait au-dessus
d'elle les élus — le prêtre et le juge, avec ses
deux aides, le policier et le bourreau — qui em-
pêchent cette bataille de tous contre tous,
élèvent les hommes dahs le respect de la loi,
leur enseignent la discipline et les mènentd'une
main sûre vers ce temps où de meilleures con-
ceptions auront grandi dans les « cœurs endur:
cis » et rendront le « fouet, le gibet et la prison
moins nécessaires qu'ils ne le sontaujourd'hui.

Nous rions de ce roi qui, lorsqu'il partait en
exil en 1848, disait: « Mes pauvres sujets! sans
moi, ils vont périr! » Nous nous moquons du
commerçant anglais qui est persuadé que sescompatriotes descendent de la tribu perdue
d'Israël et que, pour cette raison, c'est leur des-
tination de donner un bon gouvernement aux
« races inférieures».

Mais ne retrouvons-nous pas cette même
appréciation exagérée de soi-même dans n'im-

porte quelle nation, chez l'immense majorité de
ceuxqui ont appris quelque chose?

*
**

Et cependant l'étude scientifique du dévelop-
pement des sociétés et des institutions nous
amène à des vues toutà fait différentes. Elle
nous prouveque les usageset les coutumes que
l'humanité créait dans l'intérêt del'entr'aide, de
la défense mutuelle et de la paix en général
furent élaborés précisément par la « foule»
sans nom. Et ce sont ces coutumes qui permirent
à l'homme de survivre dans une lutte pour l'exis-
tence au sein des conditions naturelles, extrê-
mement difficiles. La science nous démontre
qlie les prétendus meneurs, hérosetlégislateurs
de l'humanité n'ont rien introduit au cours de
l'histoire que ce qui était élaboré dans la société
par le droit coutumier. Les meilleurs d'entre
eux n'ont fait que formuler, sanctionner ces in-
stitutions. Mais le grand nombre de ces préten-
dus bienfaiteurs a aussi cherché de tout temps,
soit à détruire celles des institutions du droit
coutumier qui empêchaient la formation d'une
autorité personnelle, soit à remanier ces institu-
tions à leur propre avantage ou dans l'intérêt
de leur caste,

* *

Déjà, dès la plus haute antiquité qui se perd
dans les ténèbres de la période glaciaire, les
hommes vivaient en sociétés. Et dans ces so-
ciétés toute une série d'usages et d'institutions
religieusement observées furent élaborées afin
de rendre possible la vie en commun. Et plus
tard, tout le long de l'évolution humaine, cette
même force créatrice de la foule anonyme a
toujours élaboré de nouvelles formes de la vie
sociétaire, d'entr'aide et de garanties dela paix,
à mesure que de nouvelles conditions se présen-
taient.

D'autre part, la science moderne démontre à
l'évidence que la loi, — quelle que fût son ori-
gine — soit qu'elle fût représentée comme d'ori-
gine divine, soit qu'elle vînt de la sagesse d'un
législateur, n'a jamais fait autre chose que de
fixer, de cristalliser sous une forme permanente
ou d'étendre des coutumes qui existaient déjà.
Mais, en faisant cela, elle ajoutait toujours, à des
coutumes déjà en usage général, quelques nou-
velles règles, faites dans l'intérêt des minorités
de riches armés et batailleurs, — règles qui for-
mulaientdes coutumes naissantes d'inégalité et
d'asservissement, avantageuses pour ces mino-
rités.

« Ne tue pas», disait par exemple la loi
de Moïse; « ne vole pas, ne sois pas un faux
témoin. » Mais à ces excellentes règles de con-
duite, elle ajoutait aussi: « Ne désire pas la
femme de ton voisin, ni son esclave, ni son
une », par quoi elle légalisait pour longtemps
l'esclavage et mettait la femme au même niveau
qu'un esclave ou qu'une bête de somme. —
« Aime ton voisin », disait plus tard le christia-
nisme; mais il s'empressait d'y ajouter, parla
bouche de l'apôtre Paul: « Esclaves, obéissez à
vos maîtres », et « point d'autorité qui ne vienne
de Dieu » — légitimant ainsi, divinisant la divi-
sion en maîtres et esclaves, et consacrant l'au-
torité des gredinsqui régnaientalors à Rome.

Les Évangiles même, tout en enseignant
l'idée sublime du pardon, qui est l'essence du
christianisme, parlent aussi tout le temps d'un
dieu vengeur, et enseignent par cela la ven-
geance.

La même chose se reproduisit dans les codes
des ci-nommés « barbares» : les Gaulois, les
Longobards, les Allemanes, Ips Saxes, après la
chute de l'empire romain. Ces codes légitimaient
une coutume, excellente sans doute, qui se
généralisait à cette époque : celle de payer une
compensationpour blessures et meurtres, au lieu
de pratiquer la loi du talion (œil pour œil, dent
pour dent, blessure pour blessure, mort pour
mort), qui autrefois était générale. De cette

façon, les codes barbares représentaient unprogrès sur la vengeance dans la tribu. Mais du
même coup ils établissaientaussi pour l'avenir
la division des hommes libres en classes, qui à
peine se dessinaità cette époque.

Tellecompensation, disaient ces codes,pour
un esclave (elle était payée —à sonmaître), tant
pour un homme libre, et tant pour un chef—
auquel cas, la compensation était si haute qu'elle
représentait l'esclavage jusqu'à la mort. L'idée
première de ces distinctions était, sans doute,
que lafamille d'un prince, tué dans une bagarre,
perdait en lui beaucoup plus que ne perdait la
famille d'un homme libre ordinaire, en cas de
mort de son chef de famille; par conséquent, la
première avait droit à une plus forte compensa-
tion que la seconde. Mais, en faisant une loi de
cette coutume de l'époque, le code établissait
par cela même, pour toujours, une division des
hommes en classes, — et il l'établissait si bien
que jusqu'à présent nous ne nous en sommes
pas encore défaits1

*
**

Et cela se voit dans les législations de tout
temps, jusqu'à nos jours, — l'oppression de
l'époque précédente se trouvant transportée,
par la loi, dans les époques suivantes. L'op-
pression de l'empirepersan se transmettait ainsi
à la Grèce; celle de Macédoine se transmettait à
Rome, et l'oppression ainsi que la cruauté de
l'empire romain et des tyrannies orientales se
transmettaient aux jeunes Etats barbares en voie
de formation, à l'Eglise chrétienne. Au moyen
de la loi, le passé enchaînait l'avenir.

Toutes les gaiantiesnécessairesà la vie en
sociétés, toutes les formes de vie sociétaire dans
la tribu, la communauté de village et la cité
médiévale; toutes les formes de relations entre
tribus et, plus tard, entre républiques-villes,
qui servirent ensuite de fondement au droit in-
ternational ; toutes les formes d'appui mutuel et
de défense de la paix — y compris le tribunal, le
jury — furent élaborées par le génie créateur de
la foulesans nom. Tandis que toutesles lois, de-
puis les plus anciennesjusqu'à nosjours, se sont
toujours composées de ces deux éléments: l'un
affermissait (et immobilisait) certaines formes
coutumières de la vie qui étaient reconnues
utiles par tous; et l'autre représentait une addi-
tion, — souvent même une simple manière ma-
licieuse de formuler la coutume — qui avait
pour but d'implanter ou de raffermir l'autorité
naissante du seigneur, du soldat, du roitelet et
du prêtre: - renforcer cette autorité et la sanc-
tifier.

*
**

C'est à cela que nous amène l'étude scienti-
fique du développement des sociétés qui fut
faite pendant ces vingt ou trente dernières
années par un grand nombre de savants cons-
ciencieux. Il est vrai que très souventles savants
n'osent pas eux-mêmes formuler exactement
des conclusions aussi hérétiques que celles que
l'on vient de lire. Mais le lecteur qui réfléchit y
arrive nécessairement par la lecture de ces tra-
vaux.

P. KROPOTKINE.

———————————— -.1\¡,'"——
MOUVEMENT SOCIAL

Nous avons reçu un mémoire de la lamentable
odyssée du soldat Sauvageon, racontée par lui-
même. Ce récit est beaucoup trop long pour que
nous puissions l'insérer; d'ailleurs les faits sont
connus, ils ont été publiés par de grands journaux:
Sauvageon, blessé au ventre pendant un exercice de
gymnastique, non reconnu malade, pas soigné,
souffrant de plus en plus, mis enfin à l'infirmerie,
puis à l'hôpital, où il fallut l'opérer d'une tumeur.
Sauvageon demeurant estropié pour le restant de
ses jours, réclamant son congé de réforme,n° 1 au-
quel il avait droit,imais n'obtenant que la réforme



sans pension qu'il refuse; Sauvageon refusant de
quitter l'hôpital, d'où les gendarmes le font sortir
par force et le conduisent au maire de son village
qui, indigné, refuse de le recevoir; Sauvageonrepre-
nant le train pour 3 yon, chassé de la Place, de la
caserne, de l'hôpital militaire, de l'hôtel-dieu, arrêté
pour port illégal d'effets militaires, condamné et re-
condamné dix fois pour la même cause à un total
de plus de 600 jours de prison. Et il conclut: « Ces
simples faits dans toute leur sécheresse sont élo-
quents. Ils démontrent" que l'équité n'existe pas,
que la justice actuelle n'est qu'une justice de classe,
un ordre judiciaire intéressé, oùarmée, religion,
magistrature sont compères ensemble, et dont
toute leur fonction consiste à être, au nom d'une
justice prostituée, des outils de défense des privi-
lèges sociaux. »

<**

Au théâtre de Nancy, un officier faisant du bruit,,
un spectateur le prie de se taire. Quelle audace!
L'escarpe.pardon! l'officier « l'attend à la sortie»,
l'injurié, le bouscule, lui applique un coup -de
poing. Le conseil de

,

guerre l'acquitte, parce que,
avait dit l'avocat, « l'ennemi vous guette, la presse
infâme qui cherche à jeterle discrédit sur notre
armée ».

Pour être impartial, je dois dire que le représen-
tant de a notre armée« s'appelleMonsieur de Teys-
sonnière de Grammont (c'est un nom, ça!), alors
que l'autre, le sieur, l'individu même pas né, se
nomme Catautout court (fi!) et fait le métierd'in-
génieur (pouah1).

*
**

C'est une atteinte à la liberté d'autrui que de le
couper en morceaux. Le chef d'orchestre de Biskra
a donc eu tort, à mon avis, de dépecer sa maî-
tresse. Mais soyons justes: celle-ci n'eût pas vu sa
tête et ses jambes quitter son tronc, si elle n'eût
pas vouLu imposer sa compagnie à qui en avait
assez, et attenté par là à la liberté de son amant.
Une atteinte à la liberté en entraîne une autre, et
ces choses là finissent toujours mal.

Pourquoi les maîtresses acceptent-elles si peu vo-
lontiers que leurs amants les quittent? Parce qu'ils
leur procurent la pâtée, parce qu'actuellement
l'homme est un gagne-pain pour la femme. Remar-
quez que dans le monde où c'est au contraire la
femme qui est un gagne-pain pour l'homme, les
rôles sont renversés: c'est le souteneur qui n'admet
pas que sa marmite aille à un autre, et qui main-
tient ses droits le surin à la main.

Mais que cela ait commencé d'une façon ou d'une
autre, c'est toujours la femme qui finit par être
coupée en morceaux. Ça lui apprend à être la plus
faible.

C'est dire que l'union libre n'est pas possible,
tant que l'argent existe, et que le collage n'en est
que la honteuse caricature. Maistant que l'argent
existe, encore faut-il se conduire le plus sagement
possible; et ce n'est pas agir sagement que d'impo-
ser sa société devenu haïe, à un musicien dont il
n'est pas vrai malheureusement que la musique
ait adouci les mœurs.

Encore une désillusion. Dans notre société men-
teuse, tout est faux, même les proverbes.

*
* *

Il parait qu'un nommé Edouard (dont on ne
nous dit même pas le nom de famille, et qu'ondé-
signe sous un numéro d'ordre, comme s'il sortait
du bagne) viendra, cette sèmaine, passer quelques
jours a Par's. Ça vous est égal? Et à moi, donc!

R. C.
*

**
Mouvement ouvrier. - La campagne de déni-

grement systématique menée depuis quelque temps
contre les organisations ouvrières et contre les mi-
litants qui se refusent à admettre le socialisme de
M. Millerand comme une panacée, ne semble pas
devoir donner tous les résultats que l'on en atten-
dait.

Non plus, les tentatives de division entre les tra-
vailleurs venus de diverses écoles socialistes, mais
tous animés d'une idée commune, la lutte contre le
patronat oppresseur, ne portant pas autant que l'on
pouvait l'espérer.

Bien au contraire, cette campagne a eu pour ré-
sultat d'ouvrir les yeux de certains camarades qui
se refusaient de voir un danger dans l'introduction
au sein des organisations ouvrières de nouvelles
méthodes et de nouvelles tactiques.

Ils se rendent compte que c'est parce qu'on n'a
pas réussi et que l'on sent l'impossibilité de relier
l'action syndicale à une école politique quelconque
qu'on a tenté par des équivoques plus ou moins
habiles de créer une diversion.

Cette tentative de diviser pour régner, en honneur
chez les politiciens de tous temps, par de nouvelles
classifications en syndicalistes absolutistes etsyndi-
caux réformistes, n'aura à peine qu'un succès de
curiosité vite dissipé, car personne ne s'est trompé
sur le véritable but poursuivi.

Jusqu'à présent, cette tentative semble donc
devoir piteusementavorter. Bien mieux, certains de
nos camarades qui regrettaient et qui nous croyaient
fourvoyésdans les syndicats où ils étaient convaincus
que nous avions fait abstraction de nos idées de
complète transformation sociale ont compris devant
ces attaques réitérées que nous devions avoir porté
un coup à nos adversaires et ils n'ont pas tardé à
venir nous y rejoindre.Pour nous, notre conception
du syndicat est nette: grouper les individus pour la
lutte de chaque jour et 'les aider ainsi à pouvoir
résister à l'avidité toujours grandissante des capita-
listes et ce par une action directe. Former les cadres
de l'armée révolutionnaire.Enfin faire que les syn-
dicats soient les embryons des groupes libres de
producteurs de l'avenir.

C'est là, croyons-nous, une besogne autrement
large et autrement vivante que celle qui consiste à
faire des syndicats des succursales,des groupes po-
litiques, des sociétés d'aide mutuelle et autres com-
binaisons d'endormeurs.

*
**

Après avoir attendu plus de quinze jours le juge
d'instruction chargé d'instruire l'affaire du Manuel
du Soldat a fait comparaître devant lui la second
portion de-s membres de la Fédération des Bourses
du Travail qui se sont reconnus les auteurs du
Manuel. Le nombre des inculpés est exactement
de42.

Les socialistes de gouvernement s'étant définiti-
vement prononcés contre la propagande antimi-
litariste

entreprise
par les Bourses du Travail, le

juge est maintenant certain qu'aucune difficulté
ne sera créée au gouvernement de ce côté; il s'est
donc décidé à marcher.

Jusqu'à présent les « inculpés» n'ont subi qu'un
interrogatoire d'identité et le juge leur a fait savoir
qu'ils aient à se pourvoir d'un avocat pour s'en-
tendre interroger sur le fond, ce qui aura lieu, nous
l'espérons tous, très prochainement.

Nos camarades Espagnols qui ont compris que
pour être efficace la propagande antimilitariste de-
vait être internationale, viennent de traduire la
brochure poursuivie en France, mais jusqu'à pré-
sent leur monarchie sans doute plus libérale ne les
a pas encore inquiétés.

Le Manual del Soldadoest édité par le journal
ouvrier La Huelga General de Barcelone.

***
Dans le Pas-de-Calais,lalutte continueà êtrechau-

dement menée entre Basly et les mineurs qu'il a
trop longtemps dupés. La nouvelle Fédération des
mineurs progresse chaquejour et bientôt le syndicat
Basly n'aura plus guère comme adhérents que les
employés de la mairie de Lens.

Pour mieux combattre les abus des compagnies
minières et aussi pour pouvoir répondre aux infa-
mies qui sont continuellementdébitées par les po-
liticiens aux abois, la nouvelle Fédération des mi-
neurs vient de faire paraître le premier numéro du
Réveil Syndical.

***
A Marseille, les dockers sont toujours en lutte et

poursuivent avec une belle ardeur l'obtention de
la journée de 9 heures avec un minimum de sa-
laire de 6 francs.

Les entrepreneurs font tout pour abattre l'en-
thousiasme des ouvriers, mais sans pouvoir y par-
venir, car plus que jamais, et malgré toutes les pro-
vocations les dockers sont décidés à lutter jusqu'à
complète satisfaction, ce qui ne saurait tarder à
présent.

P. DELESALLE.

LYON. — A peu de distance de Lyon, entre le
Rhône et la route de Marseille, se trouve la petite
ville de St-Fons, où de nombreuses et hautes che-
minées ainsi que des toitures noires, donnent l'im-
pression d'un enfer social. Si par instant cette pe-

tite cité a une apparence de vie et de gaîté, le -ci-
metière qui n'est pas très éloigné est proportionnel-
lement très grand par rapport à la population, etlaplus grande partie de ce cimetièreestoccupéepardes tombes d'hommes, dont l'âge de décès varie le
plus souvent entre vingt et trente ans.

Ce serait une naïveté de croire qu'un nombre
aussi (Considérabled'individus relativement jeunes,
soit mort par-suitedecauses naturelles. Ce n'est un
secret pour personne que les nombreuses usiaes de
produits chimiques qui sont dans cette localité -dé-
gagent des gaz délétères et homicides. Les ouvriers
qui travaillent dans ces usines meurtrières sont des
inévitables victimes de .ce travail malsain qui
achève leur existenoe en peu d'années.

Ceux qui en douteraient n'auraient qu'à aller
prendreà témoins les tombesde ceux qui ont déjà
succombédes suites de cette exploitation criminelle,
leurdoute serait vite dissipé. C'est ce qu'ont cons-
taté les ouvriers italiens qui venaient travailler et
mourir là pour des salaires de famine.

Effrayés par la grande mortalité des leurs,les ou-
vriers italiens deviennent rares; ce qui a obligé les
industriels de l'endroit, de faire venir de la chair à
travail des régions montagneuses de la Savoie. Là,
ils prennent des individus complètement ignorants
qui, pour un faible salaire viennent à St-Fons,où
un tombeau les attend.

La presse régionale se garde bien de signaler le
fléau, sauf une fois cependant, le journal le Progrès
de Lyon, et encore était-ce incidemment.

Depuis, le silence le plus complet ne cesse de ré-
gner et notre bienveillante autorité préfectorale si
vigilante pour faire débaucher de leur travail, em-
prisonneret expulser les anarchistes, ferme les
yeux, tolère la chose d'une façon tacite et ne veut
rien voir. Les capitalistes font là de l'or avec des
vies humaines, empochent d'énormes bénéfices et
coulent une vie de joie.

0 prolétaires inconscients, en aurez-vous.bientôt
assez d'être exploités.

***
Le camarade Martenot, ex-gérant du journal Le

Quotidien qui a cessé de paraître depuis deux ans
et qui fut condamné à trois mois de prison pour
délit de presse, vient d'être mis en état d'arresta-
tion.

Millerand est contre la liberté de la presse, cela
se voit.

Le Groupe Germinal.

Hollande.
Après la tentative de grève générale par laquelle

les ouvriers organisés hollandais ont en vain tâché
dans la semaine de Pâques de s'opposer à une loi
liberticide restreignant le droit de grève, la réaction
sévit en Hollande.

Des victimes partout — surtout dans les rangs
du personnel des chemins de fer, dont quelques
ceotaines d'homm3s sont renvoyés. Plusieurs ont
un service de vingt à trente ans, — preuves vivan-
tes de la vengeance et de la lâche cruauté de la
haute bourgeoisie au moment où elle se sent victo-
rieuse.

Et tandis que Messieurs les capitalistes montrent
ainsi à la classe ouvrière hollandaise tout ce que
ceile-ci peut attendre d'eux, les invitant, pour
ainsi dire, à ne jamais donner des marques de
clémence lorsqu'on est victorieux - pendantce
temps les ouvriers. se querellent.

Ceux qui ontcombattu ensemble s'accusent main-
tenant mutuellement d'avoir entraîné et ruiné les
autres etd'avoir « trahi» le mouvement général.

C'est la mode comme ça, après une lutte infruc-
tueuse, et ça me répugne.

Lisons dans Germinal de Zola, les accusations qui
s'élèvent contre Etienne, après la grève des mi-
neurs, et nous avons un tableau plus ou moins
exact de ce qui se passe maintenant en Hollande.

On accuse naturellement les chefs, les meneurs,
les mêmes personnes qu'on aurait applaudi après
le succès. On accuse le Comité de résistance, ou du
moins les plus influents de ses membres, sinon
d'avoir trahi personnellement leurs camarades, du
moins de s'être laissé duper par d'autres et d'avoir
fait cesser la grève générale, le matin du vendredi
10 avril, à un moment où le mouvement était en-
coresuperbe.

Il est vrai, qu'à Amsterdam, les ouvriers ne pou-
vaient pas croire leurs yeux lorsqu'ils lirent le
matin de ce même jour, les bulletins des journaux;
que ça et là, ils auraient voulu briser les vitres des
boutiques pour arracher ces maudits papiers ; qu'S.
Rotterdam, à Dordrecht et dans quelques autres



villes, les grévistes n'étaient pas moins stupéfaits.
Mais on aurait néanmoins tort de penser que le
mouvement ait pu trouver facilement une autre
issue, à la seule condition que les meneurs
aient été autres.

Au moment où le Comité de résistance avait laissé
tomber les brides du mouvement, celui-ci était sans
doute perdu déjà.

Il y en a même parmi les plus clairvoyants en
matière d'organisation ouvrière qui doutaient que
la grève générale puisse réussir dans les circons-
tances données et qui étaient un peu pessimistes,
à ce point de vue, avant même que le mouvement ait
commencé.

Ils se leposèrent sur les faits suivants: Le gou-
vernement avait non seulement brisé l'opposition
libérale contre la loi dans les chambres, en accep-
tant quelques modificationsde détail, maisil avait en
même temps accordé certains avantages aux em-
ployés des chemins de fer — avantages tels que le
nouveau règlement, sous les auspices du gouverne-
ment, des conditions de service et des salaires, l'ins-
titution d'un tribunal d'arbitrage, etc. Dans les rangs
du personnel des chemins de fer, visé surtout par la
loi contre les grèves, il y a deux parties dont les
intérêts sont très différents: les fonctionnaires (ceux
surtout de l'administration centrale, des bureaux
d'Utrechtetd'Amsterdam) etles ouvriers de lavoie. Si

l'on accuse maintenantcertainsfonctionnairesd'avoir
abusé de leur position dans les administrations du
syndicat des chemins de fer pour arrêter le mou-
vement des autres, il ne faut pas oublier d'autre
part que, par leur situation de fonctionnaires, ils
n'avaient marché avec les grévistes que plus ou
moins contraints et malgré eux. Ils étaient tout au
plus des socialdémocrates, des réformistes, et pas
du tout des révolutionnaires. Lorsque le jeudi avant
Pâques laloiliberticide étaitvotéepar les chambres,
le mouvement était fini pour eux, pour la raison
qu'il était subordonné pour eux à l'action politique.

Il y a ensuite pour le personnel des chemins de
fer la questiondes pensions de retraites et des avan-
cements. Un mécanicien-apprentidésire être bientôt
mécanicien, un conducteur-apprenti parvenir à la
situation de conducteur.

Voilà autant de raisons pour lesquelles une très
grande partie du personnel des chemins de fer n'a
pas bougé.

Nous lisons dans le journal De Klok (la cloche)
qu'à Leemvarden, capitale de la province la plus
avancée du pays (la Frise) le personnel des chemins
de fer a continué le service tout en voyant que le
personnel des tramways dans le Nord s'était sacrifié
pour eux et avait abandonné leurs places pour être
solidaires avec le personnel des chemins de fer.
De même, par le journal Toekomst (Avenir), on a
appris que dans le sud du pays le personnel de la
gare de Flessingue n'a pas pris part à la grève, grâce
à la propagande que les réactionnaires avalent faite
depuis de longues semaines parmi les ouvriers chré-
tiens; qu'à Bréda le personnel s'est montré égale-
ment lâche.

Par ces quelques traits nous pouvons caractériser
la situation sur deux lignes principales du pays.

On paut maintenant prononcer des accusations
contre le comité directeur du mouvement. Il est
certain que son président, — en même temps pré-
sident de la Fédération des chemins de fer et jadis
fonctionnaire au bureau central des chemins de
fer d'Etat à Utrecht - a commis des fautes sé-
rieuses.

Néanmoins il n'y a pas de doute qu'au moment
où à Utrecht tout le personnel en grève, était venu
présenter ses services au chef de gare dans la soirée
de ce même jour néfaste de jeudi, le sort du mou-
vement était déjà décidé. Le président dela section
d'Utrecht — socialdémocrate lui aussi — avait agi
comme tant d'autres membres de son parti; qu'il
avait agi comme l'administration nationale de son
syndicat.

Celle-ci, sans même conférer avec le comité de
résistance national, avait le même jour tâché d'en-
trer en négociationsavec les Compagnies, en offrant
plus ou moins ouvertement la soumission du per-
sonnel.

On comprendra après tout cela que le comité de
résistance dans la nuit de jeudi à vendredi n'a pu
faire autre chose que lâcher le mouvement et faire
finir la grève générale. Aussi cette décision fut-elle
prise dans ce comité par unanimité, y compris les
voix des révolutionnaires.

Si donc il est vrai que les meneurs à Amsterdam
se sont montré trop faibles pour leur tâche; — ce
qu'on à prétendu — que, de leur part, il y a des
fautes commises; s'il est vrai que dans certaines
villes comme Den Helder, Leyde, Bois-le-Duc et sur

d'autres points importants le signal de la grève n'a
pas même été donné — la dernière raison pour la-
quelle la grève générale a échoué, on doit la cher-
cher dans la faiblesse de l'organisation; en premier
lieu, de l'organisation du personnel des chemins de
fer dont les chefs avaient prétendu pourtant qu'il
était prêt à marcher. Les ouvriers, divisés par le
gouvernement et ses satellites cléricaux et libéraux,
conservateurs, ayant à lutter contre des ennemis
avertis longtemps d'avance, contre toutes les forces
de la réaction, la police et l'armée — ont été
battus.

Ils ont été battus, mais pas vaincus, comme leurs
ancêtres, les gueux, ont été si souvent battus sans
être vaincus dans la guerre de l'indépendance
contre l'Espagne.

Après tout, les combattants ont reçu par les évé-
nements passés, une leçon utile, leçon qui fait
actuellement le tour de la presse ouvrière hollan-
daise.

C'est que la collaboration des partis politiques
dans un mouvement de grève d'ouvriers syndiqués
offre un réel danger pour le bon succès du mouve-
ment et que les syndicats doivent en tout cas garder
dans leurs propres mains la direction d'un tel mou-
vement et s'opposer à l'immixtion des hommes
politiques.

On ne saurait pas contredire qu'il y a des social-
démocrates, des radicaux même qui ont prêté leurs
meilleurs services jusqu'au dernier moment à la
grève. Mais il est non moins sûr que nulle influence
accessoire n'a plus collaboré à la défaite des ouvriers
que l'attitude indécise, sinon positivement hostile,
que la plupart des chefs social-démocrates — et
parmi eux, les plus influents — ont pris vis-à-vis
de cette lutte de protestation du prolétariat hollan-
dais que je considérerai toujours comme ayant été
inévitable.

Cette influence néfaste s'est montrée particulière-
ment dans le sein de l'Union générale néerlandaise
du personnel des chemins de fer et tramicays.

CHRISTIAN CORNÉLISSEN.:»-i—————————————NÉCROLOGIE
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons la mortdu bon camarade Edouard Couturier,
dessinateur, dont le concours, on le sait, n'a jamais
fait défaut à nos œuvres de propagande.

Notre camarade est mort mardi, d'une conges-
tion cérébrale, déterminée par la tuberculose;
lundi encore, il achevait un dessin pour La Voix
du Peuple.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi, à midi
précis. On se réunira à l'hôpital Lariboisière.

——————————————«t» ——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey: vendredi 1er
mai, à 8 h. 1/2. — G. Ancey: L'Esprit français au
Théâtre.

Mardi5 mai, à 8 h. 1/2. — Causerie entre ca-
marades. Politique et socialisme, par un camarade.

Vendredi 8 mai, à 8 h. 1/2. — J. Péladan: l'Art
contemporain.

** *
L'Education Mutuelle de Choisy-le-Roi, 32, rue de

Seine. — Samedi 2 mai, à 9 heures du soir: C. Pa-
pillon. Une tentative de pratique du communisme:
La colonie libertaire de Vaux (Aisne).

*
* ¥

Dimanche 10 mai, à 8 h. 1/2 du soir, une soirée
familiale privée organisée par le groupe Germinal
aura lieu salle Chamarande, rue Paul-Bert,26.

—Une causerie sur les idées anarchistes sera faite par
un camarade. La soirée se terminera par diverses
distractions éducatives.

***
Mercredi 6 mai, 9 heures du soir, salle Jules 6,

boulevard Magenta. — Réunion publique concer-
nant l'agitation à faire pour le Congrès antimilita-
riste. — Lecture de Rapports et des Adhésions.

*
* +

Jeunesse libertaire du XVIIIe. — Education liber-
taire. — Réunion le lundi, 4 mai, à8 h. 3/4, au siège
social: 123, rue Clignancourt. — Causerie par le
camarade Cabella, sur (l'antimilitarismeet son œu-
vre).

***
L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Réunion lundi 4 mai, à 8 h. 1/2, au Tonneau, 215,

boulevard de la Gare.
Causerie par le camarade Armand.

+
* *

Bibliothèque communisteduXVP, rue de l'Eglise, 38.

— Reformation de la bibliothèque. — Causerie, sa-
medi soir, à 8 h. 1/2.

Les camarades sont priés de rapporter les livres.
*

* *
Bibliothèque communiste du 19e arrondissement.

— Réunion des adhérents, samedi 2 mai, à 9 heures
soir, salle du Chalet des Buttes, 93, rue Secrétan.
Rapporter les volumes pour échanges.

*
**

Ligue internationale antimilitariste. - Réunion et
adhésions le lundi 4 mai, à 9 heures du soir, 76, rue
Mouffetard, 5e arrondissement.

* *Sommaire de Jean-Pierre:
Traduction anglaise, illustration Roubille.
Les enfants esclaves en Amérique.
En Récréation, par J. Hugues.
Le Poteau télégraphique n° 987, traduction hol-

landaise, par G. Raphaël.
Histoire d'un petit apprenti sous le règne de Fran-

çoisIer, par H. Hauser.
La Course du Lièvre et du Hérisson, traduction

par René Mook.
Croquis d'enfants (concours de dessin).

*
* *

Le Cercle ouvrier d'Emancipation sociale de Beau-
vais proteste énergiquement contre l'arrestation de
Siegfried Nacht par le gouvernement anglais.

*
* *

LILLE. — Dimanche 3 mai, réunion à 4 heures,
13, rue du Bourdeau. — Causerie par un camarade:
Patrie-Militarisme.

Les camarades détenteurs de livres sont priés de
les rapporter à G. Valecamps, 59, rue de Fives.

—————————————- ——————————————<.BIBLIOGRAPHIE
Le Fauxlmpérial,par Jean Jaurès; 1 broch.,0 fr.20,

à la Société Nouvelle d'Edition, 10, rue Cujas, Paris.
Au Clergé, par Léon Tolstoï; 1 vol., 1 fr., chez P. V.

Stock, éditeur, 27, rue Richelieu, Paris.
Quelleestma foi? par Léon Tolstoï; volume VII

des « Œuvres complètes» interdites en Russie —
en langue russe — 1 vol., 4 fr., Christchurch, liants,
England.

L'Œuvre Nouvelle, revue mensuelle, par Henri
Dagan; abonnement,5 fr. par an;52, rue Gay-Lussac
Paris.

A voir:
Le Canard sauvage, n° 6 : les dessins de Hermann-

Paul, Steinlen, Valloton, etc.-
VIENT DE PARAITRE

La maison Schleicher vient de réimprimer Les
Primitifs, la si intéressante étude d'ethnologie d'Elie
Reclus. Le volume est de 4 fr. en librairie. Nous
pourrons le laisser à ce prix, franco pour les cama-
rades de province, et 3 fr. 50 pris dans nos bu-
reaux.
——————————————.'--——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Pour la « Mano Negra » : Complément de la collecte
faite au cercle ouvrier l'Emancipation sociale de Beau-
vaîs, lfr. 95.

Reçu pour le journal: Ang., à St-Laurent, 20 fr. —Ragonneau, 1 fr. —Rogeaux.O fr.;i0. — Pratelle 2 fr. 55.

— Un déchard àMarseille, 1 fr. 50. -- Fouquet, 6 fr.
— Merci à tous.

B.. à Rouen. — G., à Lyon.- R., à Lille.- Journal de
Charleroi.-B.,il Givunne — M.,à Torehcpilon. — V., à
Grigny. —C.,àLunay.—E.,àMigennes.—G.,à Rochefort.
-H.,àGenève. —

B.,;iPont-de-Beauvoisin.—F., à Mar-
seille. — S., à St-Tropez. — S.. à Lyon. — L., à
Thizy. — B., à Roubaix. — D., à, Melun. — C., à Garches.
— P., à Puget-Ville. - G., à Rochefort. — V.. à Mon-
treuil. — V,àTlIlle.-M., à Vieiiiie.- F., a Manosque.
— Recu timbres et mandats.

Le Gérant:J.GRWE.
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