
LA FATIGUE HUMAINE

Tous les objets dont nous nous servons ont été
fabriqués par des hommes, ont coûté à des hom-

o
mes une certaine quantité d'efforts; ils renferment
en eux de la fatigue humaine. Les plus humbles
objets qui nous entourent doivent, quand nous ré-
fléchissons à cela, nous devenir sacrés.

Nous sommes habitués à évaluer les choses
d'après leurs prix. Mais ce prix n'est nullement la
valeur exacte des efforts humains que ces choses
ont nécessités pour être produites. Le prix d'un
même objet change suivant la saison, suivant la
mode. Tel produit coté tant à sa fabrication, baisse,
si l'écoulement s'en fait mal. C'est une « occa-
sion ». Occasion d'acquérir de la fatigue humaine à
bon compte. Tel produit monte, parce que le pu-
blic s'en engoue par esprit d'imitation, par singe-
rie; le marchand spécule sur ce désir et ne donne
le produit qu'au plus offrant. La loi de l'offre et de
la demande: jeu de hasard.

Pour connaître vraiment la valeur d'un objet, il
faudrait en avoir fabriqué soi-même de semblables.
Ce n'est pas possible.Du moins, il faudrait en avoir
vu fabriquer de semblables. Dans les écoles de
l'avenir, je me dis qu'on promènera les enfants et
les jeunes gens dans les ateliers, dans les usines,
dans les champs, et qu'on les. exercera à façonner
du bois, à pétrir de l'argile, à marteler du fer, à
faucher du blé. Devenus hommes et femmes, ils
sauront ce que valent toutes ces choses qui les
entourent et dont ils se servent. Nous, nous ne le
savons pas. Nous savons tout juste la valeur des
choses qui sont de notre spécialité. Un paysan qui
n'a pas dessiné, ne peut pas comprendre la valeur
d'un tableau. Un peintre qui n'a pas raidi ses bras
sur les mancherons d'une charrue ne peutpas com-
prendre la valeur d'un morceau de pain.

L'argent est une fiction. Ne nous occupons donc
pas de ce que les choses coûtent, puisque cela ne
veut rien dire. Ne songeons qu'au travail, à l'effort
des bras et des cerveaux qui dort en elles.

Quand nous avons besoin d'un objet et l'acqué-
rons, c'est comme si nous avions dit à l'un de nos
semblables: « Mon ami, fabrique-moi cet objet. »
Chaque fois que nous nous procurons quelque
chose, nous forçons quelqu'un, quelque part, à
travailler pour nous. Songeons-y. Il n'y a donc pas
une morale seulement dans nos rapports avec les
autres êtres? Il y a donc aussi une morale dans
nos rapports avec les simples objets? Oui, puisque
ces simples objets sont les représentants d'êtres
comme nous, d'hommes et de femmes qui ont fait
passer en eux, pour notre utilité ou pour notre
plaisir, un peu de leurs muscles, de leurs nerfs et
de leur sang.

Ce ne sont pas des pierres, des vêtements, des
légumes, du charbon, des livres, non, c'est la fati-
gue du maçon qui m'abrite, la fatigue du tailleur
qui me protège, la fatigue du paysan qui me nour-
rit, la fatigue du mineur qui me chauffe, la fatigue
du savant qui m'instruit. Considéré de ce point de
vue, tout ce dont je me sers devient précieux, et je
ne puis plus rien gaspiller, puisque c'est en quelque
sorte de la chair et de la pensée que je gaspille.
Jeter cette allumette, briser cette chaise, c'est con-
traindre un de mes semblables à en refaire une
autre, c'est lui faire dépenser son temps en pure

perte. Je n'en ai pas le droit. Economisons le labeur
et la lassitude de nos semblables. En ramassant cette
épingle ou cette allumette, c'est du travail humain
que je ramasse, c'est de la fatigue humaine que j'é-
pargne.

L'homme qui a beaucoup de besoins, l'homme
très riche qui s'entoure de luxe et à quiil faut,
pour vivre, une foule de choses dont, à la rigueur,
il pourrait se passer, que fait-il ? Il oblige à travail-
ler pour soi une armée d'hommes qui, autrement,
pourraient se reposer ou travailler pour eux-mêmes.
La société, telle qu'elle a été comprise jusqu'ici,
défendant à quiconque de s'approprier les objets
autrement qu'en les payant avec de l'argent, il se
trouve que le pauvre est obligé de demander de l'ar-
gent au riche et, pour l'obtenir, de travailler pour
lui. C'est ce qui fait dire à bien des gens que les
dépenses du riche font vivre le pauvre, et que plus
le riche dépense, achète, fait travailler, plus il se
rend utile. C'est comme si l'on disait: « Plus le maî-
tre fait trimer l'esclave, plus il se rend utile. — Plus
vous obligez les autres à se tourmenter pour vous, à
peinerpourvoscaprices,plusvous vousrendez utile »
En réalité, c'est le pauvre qui fait vivre le riche,
c'est lui qui se fatigue jour et nuit pour que le riche
ait tout ce qu'illui faut et puisse vivre sans aucune
fatigue. Une société où celui qui produit ne peut
pas vivre et mourrait sans celui qui ne fait rien,
est extrêmement déraisonnable, illogique, absurde.

— Quelque déraisonnable que soit la forme ac-
tuelle de la société, elle existe, et vous ne pouvez
pas faire que le pauvre puisse se passer de l'argent
du riche. Supposons que les riches, séduits par cette
théorie de la valeur humaine des choses et pénétrés
de respect pour la fatigue des ancêtres et des hom-
mes actuels qui y repose, modifient leur façon de
vivre, mènent une existence toute simple, et ne
fassent plus appel au travail d'autrui que dans la
mesure du strict nécessaire. Voilà, du coup, des
millions d'ouvriers privés de travail, c'est-à-dire de
pain. Que leur reste-t-il à faire?

— A produire pour eux-mêmes et à consommer
leurs propres produits.-J'entends. Mais c'est la révolution sociale, cela.
Quand elle sera faite, votre théorie sera bonne.
Jusque-là, elle est mauvaise.Qu'un seul riche adopte
la vie simple où votre raisonnementconduit, ce ne
sera pas la révolution sociale, mais ce sera quel-
ques dizaines de travailleurs mourant de faim. Se-
lon vous, l'avare, qui exige peu d'autrui, serait
meilleur socialement que le prodigue, qui en exige
beaucoup. Nous en arrivons à ceci: l'individu se
recroquevillant sur lui-même, par peur de gêner les
autres individus, réfrénant tous ses besoins, n'osant
pas vivre, et reculant, sous prétexte de vie simple,
jusqu'à l'état sauvage. Voilà à quoi aboutit, poussé
dans ses conséquences, le respect de la fatigue hu-
maine. Qu'importe que nous demandions beaucoup
à nos semblables, si nous leur rendons beaucoup ?
N'est-ce pas là, au contraire, toute la civilisation:
le maximum d'activité possible? Et un riche travail-
leur n'est-il pas préférable à un pauvre paresseux?

— Vous avez raison. Je n'avais envisagé qu'un
côté du problème: respecterautrui dans la consom-
mation, c'est-à-dire ne pas prendre de sa fatigue
plusqu'il ne faut. Reste l'autre côté: respecter au-
trui dans la production, c'est-à-dire lui rendre en
travail au moins autant qu'il nous a donné. Seuls
ont le droit de consommer la fatigue d'autrui, ceux
qui donnent à autrui de leur fatigue. Et encore,

non. Car les malades, les enfants, les vieillards, les
infirmes, les paresseux? Tout ce monde-là a droit
de vivre, quoi qu'il ne puisse pas produire. Rappe-
lons-nous la formule: « Travailler suivant ses forces,
consommer suivant ses besoins.» Ce ne sont pas
toujours ceux qui ont le plus de forces qui ont le
plus de besoins. C'est même très souvent le con-
traire.

— Oui. Et voyez la vanité des révolutions. Dans
votre société sans salariat, il y aura encore des in-
dividus travaillant pour d'autres, des forts sans
besoins donnant leur fatigue à des besogneux sans
forces.

— Il est vrai. Mais ce sera le dévouement du fort
pour le faible, non plus l'exploitation du faible par
le fort, comme aujourd'hui. Car le riche est un
fort, remarquez-le: il a la propreté, l'hygiène, les
soins, le repos, l'exercice, la campagne, l'instruction,
les livres, les voyages, tout ce qui fait la force mus-
culaire-et intellectnelle. Le pauvre n'a rien de tout
cela: c'est un faible. Donc, j'en reviens à la formule,
que je maintiens bonne: produire selon sa force,
consommer selon ses besoins. Tout de même, il y a
des limites aux besoins: et quiconqueen a par trop,
devient un danger pour les autres. Je parle pour le
temps présent, cela va de soi, car j'ignore si, plus
tard, la consommation ne deviendra pas pour ainsi
dire illimitée. Mais dans l'état actuel des choses,
trop de besoins chez un individu correspond à trop
de fatigues chez un autre. C'est pourquoi il me
semble qu'il n'est pas bon, dans la société mal équi-
librée où nous vivons, de trop consommer, de trop
jouir.

— Bien que l'argent soit une fiction, et que les
prix des objets ne rendent pas compte de leur va-
leur, cependant, en général, on peut dire que les
objets les moins chers sont ceux qui ont nécessité
le moins de travail. D'où, pour s'attribuer le moins
possible du labeur d'autrui, comme vous le voulez,
la nécessité de choisir ls produits les moins chers.
Et alors nous favorisons l'avilissement des salaires,
nous encourageons l'industrie honteuse.

— Notre société est décidément bien mal faite,
vous le voyez, puisque, quand nous voulons faire
bien, elle nous fait faire mal. Elle donne raison aux
gaspilleurs contre les économes. J'ai vu des dames
a qui il fallait un chapeau nouveau toutes les semai-
nes, parce qu'au bout de ce temps il leur déplaisait.
Et je leur ai dit: « Mais c'est effrayant, une pareille
consommation de chapeaux! Vous ne réfléchissez
donc pas aux malheureuses modistes condamnées à
les fabriquer, ces chapeaux, et courbées tout le jour
sur leur tâche pour satisfaire vos lubies! Comment
voudriez-vous qu'elles connussent le délassement,
la bonne flânerie, la causerie sous la lampe, l'étude,
la vie de famille ? Vous ne leur en laissez pas le
temps. » Et elles m'ont répondu: « Etes-vous bête!
Ça fait aller le commerce, ('a fait gagner l'ou-
vrier. » Et elles avaient raison, c'est ce qui est le
plus triste. Elles avaient raison : pour les sans-ar-
gent, c'est le travail forcé ou la mort. Eviter, grâce
à une existence modeste, d'imposer des fatigues à
nos semblables, devrait équivaloir pour eux à plus
de loisirs, plus de repos, plus de promenade, plus
de lecture, plus d'instruction. Eh bien non. Cela
équivaut pour eux à moins de salaire, moins de
nourriture, plus de privation, plus de malheur.
Faire trimer les pauvres gens, c'est leur rendre un
grand service; leur dire: « Heposez-vous ». c'est
les condamner à mort. Il faut leur prendre le plus



de fatigue possible, le plus de vie possible, il faut
les exténuer, les tuer presque, — de peur qu'ils ne
meurent tout à fait.

.RENÉ CHAUGHI.

:
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons que le camarade Nacht, détenu depuis
cinq semaines dans la forteresse de Gibraltar,
vient d'être remis en liberté.

Nous reviendrons sur cette affaire la semaine
prochaine, lorsque nous aurons reçu des rensei-
gnements complémentaires.

L'arrestation de Nacht dans les conditions où
elle aété o"pérée*est un fait de plus à l'actif de
l'arbitraire de la police internationale.

MOUVEMENT SOCIAL

Le gouvernement, ayant déclaré dissoutes cer-
taines Congrégations, fait disperser leurs membres.
Ils résistent, au moins pour la forme. Ils ont raison.
Il est bien de résister à ce qu'on croit être mal. Ils
invoquent la liberté. Ils ont encore raison. Il est
toujours beau d'invoquer la liberté; il est bon de
défendre la sienne et de n'attenter point à celle
des autres. J'approuve les moines et leurs partisans
réclamant le droit de vivre à leur guise — car moi
aussi je veux vivre à ma guise; — mais je remarque
qu'ils n'ont jamais respecté ce droit chez autrui, à
moins d'y être contraints, et que le cri de « Vive la
liberté» est toutnouveau dans leur bouche. Ils ne
le font5entendre que depuis qu'ils ont cessé d'être
les plus forts. Ce cri ne serait-il que le cri des
faibles ? Il est certain que dès qu'on a la force, on
a la liberté. Acquérons donc la force.

Les moines voient se lever autour d'eux, pour les
défendre, des armées d'enthousiastes. Cela est
triste. Il est triste que les foules se mutinent pour
les choses du passé, presque jamais pour celles
de l'avenir. C'est là qu'est le danger, dans Lime
de la foule, bien plus que dans les richesses des
Congrégations. C'est elle qu'il faut instruire. Remar-
quons que les défenseurs des moines sont, pour la
plus grande

@

partie, quoi? des paysans et des
femmes, — c'est-à-dire des ignorants. Conclusion:
il faut s'instruire, il faut éveiller chez les autres
le désir de s'instruire. Instruire, instruire, ins-
truire.

Voulez-vous vraiment en finir avec le clérica-
lisme, ô gouvernants démocrates? Donnez l'instruc-
tion à tous. Je dis la vraie instruction, celle des
savants, non pas la votre. Mais il serait peut-être
plus sage de ne pas compter sur vous.

Contre les paysans, les femmes, les aristocrates,legouvernement mobilise des régiments. Les offi-
ciers obéissent à contre-cœur.Quelques-uns démis-
sionnent; dautres refusent dobtempérer à 1auto-
rité civile. Ils ont raison. Obéir à autre chose qu'à
sa conscience est toujours une vilaine action. Mais
pourquoi alors ont-ils fait vœu d'obéissance, et pas-
sive encore? Car le militaire, ami du moine, fait
vœu d'obéissance ainsi que lui. Ils se plaignent
qu'on leur fasse faire un sale métier. Ils ont cent
fois raison. Mais pourquoi l'ont-ils choisi, ce
métier?

De plus en plus se manifeste cette vérité que l'ar-
mée n'est autre chose qu'un outil de contrainte
dans la main du gouvernement, lequel travaille
sous l'œil — et presque toujours pour le compte
— des castes riches et puissantes. Ceux qui s'étaient
faits soldats dans l'idée d'une haute mission à rem-
plir, se sont bien trompés. C'est toujours contre
leurs propres concitoyens qu'on les emploie: hier
contre les grévistes, aujourd'hui contre les moines,
demain encore contre les grévistes. Ils ne sont que
des gendarmes, despoliciershabillésdifféremment,
des argousins délégués au crochetage des portes et
à Tassommade des citoyens raisonneurs. Messieurs
les officiers font les dégoûtés quand on leur dit
d'expulser desmoines; mais lorsqu'il s'agit d'égor-
ger des socialistes, ils ne trouvent plus rien de sale
défis leur métier.

La liberté est une belle chose, parce que tout le
monde en a besoin. J'espère qu'on s'en apercevra
de plus en plus, que les gouvernants finiront par
comprendre qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher les
individus de vivre comme ils l'entendent, — les
gens religieux qu'ils n'ont pas le droit d'imposer
leurs croyances à quiconque, fût-ce à leurs enfants,
— les militaires pas le droit d'ordonner à leurs

subalternes des choses contraires à leur raison, ni
celuid'aller planter son sabre dans la figure de
qui que ce soit. La liberté estuns belle chose, mais
il ne suffit pas de la réclamer pour soi, il faut la
reconnaître chez les autres.

R. C.

***
Mouvement ouvrier. - Il faut bienle dire,

nous avons eu cette année un piteux Premier Mai.
Par ci, par là quelques vagues réunions où, à peu
près seuls, les militants se sont rendus, et c'est tout.
C'est peu si l'on songe à ce que fut -le, 1er Mai il y a
une dizaine d'années: chômage dans presque tous
les bagnes capitalistes, manifestations dans les rues
dans tous les centres ouvriers, etc., etc., il en a été
ainsi les premières années. Mais lorsque les politi-
ciens du socialisme ont essayé de tirer profit de
cette journée en la détournant de son but, en lui
enlevant le caractère révolutionnaire, que dès les
premières années, elle avait prise, c'en a été fini du
1er mai.

A la manifestation dans la rue a fait place la
plate « délégation aux pouvoirs publicsM, la calme
et digne ballade chère aux politiciens.

« Les délégations aux pouvoirs publics» n'inté-
ressèrent plus la masse qui depuis longtemps sait à
quoi s'en tenir et dans des villes où tous les travail-
leursavaient chômé les premières années, il n'y
eut bientôt plus rien, le travail reprit et les mani-
festations cessèrent.

Si le 1er Mai est mort l'on peut dire que ce sont
les politiciens qui l'ont tué.

les chefs du néo-socialismese sont tenus à l'écart
cette année, ni Millerand, ni Jaurès n'ont prêté
leurs concours à la moindre réunion,c'était donc
bien montrer leur désapprobation de toute manifes-
tation si bénigne soit-elle.

Toutefois, si les politiciens se sont abstenus, les
travailleurs économiquement organisés se sont sou-
venus et des réunions publiques ont eu lieu dans
nombre de Bourses du travail et dans les centres
industriels importants, mais il faut bien l'avouer
sans que cela dépassât le cadre banal de mani-
festations » de principe ». Une seule manifestation
un peu importante a eu lieu à Fourmies, où l'on
inaugurait un semblant de monument aux victimes
du ior Mai 1891. Malheureusement, la manifestation
là encore, a été accaparée par des politiciens qui
ne crient bien fort actuellement que parce que cen'est pas encore leur tour d'avoir accès au pouvoir,
et si la fusillade de Fourmies leur a servi pour
taper sur Millerand et sur les prétendus socialistes
qui ont approuvé les plus récentes fusillades de
Chalon et de la Martinique, rien ne fait prévoir, au
contraire, que les Lafargue et autres n'agiront pas
de même lorsqu'à leur tour ils auront « conquis le
pOUTOD).

A l'étranger, la journée n'a guère été plus bril-
lante; quelques réunions aussi dans les centres
ouvriers, mais rien à signaler qui en vaille réelle-
ment la peine.

Le ll,, Mai se meurt, tué par les politiciens, mais
je suis convaincu qu'il ne disparaîtra pas à jamais
de l'histoire du prolétariat. Un jour viendra, plus
proche peut-être qu'on ne le pense, où les travail-
leurs redonneront à cette journée du 1er Mai sonvéritable caractère de manifestation internationale
contre le capitalisme exploiteur.

Travaillons-y et attendons.
P. DELESALLE.

*
»*

FIRMINY. — Les Mineurs. — Le lormai, à Grand-
Croix, s'est ouvert dans la salle du Syndicat des
mineurs, le congrès des syndicats ayant quitté la
Fédération nationale.

Sont représentés les syndicats de : la Loire, de
laTalaudière,la Bicamarie, Grand-Croix, Montceau-
les-Mines, Brassac-les-Mines, Terrenoire et la Fédé-
ration du Pas-de-Calais.

Trois autres syndicats, quoique ne s'étant pasfaitreprésenter,avaientmoralementadhéré au Con-
grès. Ce sont les syndicats de : Decazeville, la Boin-
belle et Epinac. Un délégué de la Confédération du
travail y assistait.

Il résulte donc que dans le bassin de la Loire
plus de la moitié des mineurs étaient représentés à
ce congrès. Je suis désagréablement surpris en y
constatant l'abstention de ceux de Firminy.

Un projet de statuts pour la Fédération nationale
sera présenté au Congrès de Carmaux. S'il est
adopté, ce sera la débâcle pour les politiciens. On
peut en juger par les articles suivants: Art. 13. —Dans les Congrès nationaux les votes seront émis au

prorata des membres cotisants, à raison d'une voix
de 1 à 500 cotisations versées au cours de l'exer-
cice écoulé.

Art. fa,-Une Commission de Contrôle composée
de 5 membres sera nommée par le Congrès pour
s'assurer que les syndicats n'ont pas payé d'avan-
tage de cotisations qu'ils n'en ont réellement perçues
dans l'exercice écoulé.

Art. 16. — Nul ne pourra être délégué dans un
Congrès s'il n'est syndiqué mineur ou similaire ou
délégué mineur;quiconque sera investi d'un mandat
politique ne sera dans aucun cas admis au Congrès
national des mineurs.

Voilà qui ne fera pas la joie de Basly et consorts.
CTALHAUBAN.

* *

LENS. — Vendredi 10 avril. les camarades
Bachy et Brouthoux, de Ja Fédération syndicale
des mineurs du Pas-de-Calais comparaissaient
devant le tribunal de simple police de Lens pourrépondre du soi-disant délit de tapage nocturne.

Voici les faits. Les révolutionnairesdeLens avaient
organisé un banquet à l'occasion de la Commune.
Cette fête socialiste n'étant pas du goût du socialiste
Basly, ce gouverneur de Lens avait refusé la per-
mission de la nuit à l'établissement où le banquet
eut lieu. A 11 heures, quatre sergots vinrent
annoncer la retraite et les convives sortirent en
criant: Vive la Commune! Voulant rentrer dans un
concert, ils se trouvèrent nez à nez avec Basly qui
en sortait et lui demandèrent pourquoi il leur avait
refusé cette permission. L'ancien candidat de Roche-
fort répondit qu'il ne connaissait pas les commu-
nards, ni ceux qui voulaient rappeler leur souvenir,
ce à quoi, les camarades répondirent qu'à la grève
de 93, il les connaissait très bien, puisqu'ils avaient
été congédiés et pourchassés à cause de lai.

A l'audience, Broutchoux dit que Basly doit être
aussi poursuivi, car il a fait du tapage comme les
délinquants, mais le juge n'est pas de son avis,
car Bachy et Broutchoux sont condamnés chacun à
15francs d'amende et 5 jours de prison, chose qui ne
s'est jamais vue pour un motif si iutile. Comme
Broutchoux, en se retirant, déclarait que cette
condamnation ne l'empêcherait pas de répéter
partout que Basly est un fumiste, le juge l'a fait
arrêter sous prétexte que ces paroles étaient des
outragesil magistrat et ne l'a relâché que trois heures
après, en lui confisquant ses papiers qui furent
envoyés au procureur et reproduits par le Réveil
du Nord. Mystère!

Où sont les droits de l'homme et du citoyen? En
vertu de quelle loi, un juge dépouille-t-il de ses pa-
piers, un homme qui se défend à l'audience? La
Ligue des droits de l'homme qui était si compétente
pour les faux et les illégalités de l'affaire Dreyfus,
doit aussi s'occuper de cette affaire-là.

Malgré cette inique condamnation, cette arbitraire
arrestation et ce vol légal ou non, les camarades du
bassin houiller lutteront courageusement pour faire
disparaître les Basly, les juges et autres fétiches qui
jouent et grugent le peuple.

Bientôt, un journal va paraître et ce sera l'éva-
nouissement de ces infaillibles.

Groupe La Révolte de Lens.

Nouvelle-Calédonie.
Il est admis, parmi la population pénale,

qu'il ne faut aller à l'hôpital (du Marais) que si l'on
n'est pas malade et que si l'on a quelques sous à
manger. L'aumônier, les sœurs dites de charité, les
argousins, commis-et autres, sont les seuls qui
s'engraissent à l'hôpital, et qui y font des écono-
mies.

On pourrait croire que la maladie étant une cause
accidentelle, et souvent la suite du régime que
subissent les condamnés, ou des accidents de tra-
vail, on suspendra momentanément le régime du
bagne? Nullement. J'ai vu des moribonds avoir au
pied la double chaîne et la barre de justice pour
avoir fumé dans leur lit, puis, le cadavre parti a
l'amphithéâtre, lui couper les pieds pour éviter de
le déferrer.

Le docteur N. déclare cyniquement qu'il n'en-
voie les malades à l'hôpital que pour qu'ils y meu-
rent. Je ne doute pas qu'il soit décoré un jour.
comme son collègueP. qui disait aux médecins
placés sous ses ordres: « Messieurs, ici le mot huma-
nité doit être rayé de votre dictionnaire.» Ce fut
celui qui réalisa les plus grandes économies sur
l'hôpital. Le fossoyeur seul dut être gratifié supplé-
mentairement pour travaux exceptionnels. Il eut



une grande réputation auprès de l'administration.
Il y a, aux îles gêiep, un sanatorium pour les

lépreux.
Nous venons de subir une sécheresse où il était

malheureux de voir ces pauvwes- diésMrrtés haletant
après un peu d'eau, enfreignant leurs limites pour
s'en procurer, priant, inena-çaint. même, pendant
qu'un chargé -des travaux fait des conduites en
planches, brique et ciment pour amener l'eau dans
son jardin ou dans la baignoire. cimentée où il
mène baigner,ses ehrens.

Avec l'éloignement du chef-lieu,, il devait se pro-
duire cequi arri.etoujoursen pareil cas: plu»aaal
soignés, plus mal nourris, et hors de portée de se
plaindre. J'ai vu augmenter le contingent de ces
pauvres diables, sans que l'on ait augmenté les
locaux. On les jette là, sur la grève" et débrouillez-
vous. Il faut faire des gourbis, le bois est à 5 kifom.
dans la montagne,la paille est aussi loin.. Parmi les
arrivants il y en a qui ne peuvent pas marcher,
d'autres dont lesmainssont en lambeaux; comment
feront-ils? Qu'ils se débrouillent. On ne leur donne
ni pointes ni outils. C'est avec leurs vivres qu'ils
doivent payer les petits services qu'ils réclament.

Les plus malades, seuls, abandonnés ou à peu
près par leurs camarades de misères, ne pouvant
ni faire leur cuisine ni leur blanchissage,, ell arri-
vent à être obligés de payer leurs camarades pour
qu'ils cuisent leurs aliments-, e-tqu'ils, lavent leur
linge. Ce payement se faitavec levinr.1e,lait,,etc.,
et la situation est telle que cinq meurent de faim.
Si c'est un bien que chaque groupe touche ses vivres
crus et les cuisines à son goût, il est élémentaire
qu'il y ait au moins une cuisine- commune pour
ceux qui se trouvent dans l'impossibilité- de le faire.

Joignez à cela des agents de- l'administration qui
prélèvent le meilleur pour eux, les chiens et leurs
basses-cours, et qui ont ordre- de faire encore des
économies.A. aobtenu une seringue, voici comment. Le
docteur L., qui aime son art et qui est plein d'hn-
manité (alors lisez: mal vu de l'administration), lui
a dit: « La direction ne vous en enverra pas; puis-
que vous avez du pécule, faites une demande d'en
acheter une sur votre masse; j'appuierai la
demande. » Combien de- fois ce docteur donna-t-il
de sa poche pour secourir des. malades gravement
compromis! On cherche à le ridiculiser en l'appe-
lant le philanthrope.. Il est décoré aussi: il doit rou-
gir qu'on ne le confonde avec le docteur P.

K.

Angleterre.
M, Abotfc et sa femme,réduitaàume atroce mi-

sère, résolurent de mettre fin à leurs jours par le
poison. Mme Abott avait suxîcombé lorsque des voi-
sins s'aperçurent de l'empois®Meeat, mais le
mari put être sauvé. C'est ce malheureux que la
Cour centrale criminelle de Londres vient de con-
damner à mort, comme coupable.de meurtre!
Le jury recommande — est-ce possible?- une com-
mutation de peine. Si M. Abott n'était pas une vic-
time de la misère, le coroner aurait certainement
ajouté à la mention du suicide le mot: insane (dé-
ment), et alors M. Abott évitait de passer en courcriminelle. -

La « London and Globe Company», après avoir
manié deux ou trois cents millions, soit une somme
représentant le quadruple de ses propres capitaux,
est en faillite; son directeur,. M. Whittaker Wright,
est accusé d'avoir publié de taux bilans. Jusqu'à
présent, il n'est pas poursuivi et pour cause, il
compte des personnages illustres parmi ses clients
et amis. A la Chambre, M. Balfour a osé déclarer
que la loi ne pouvait être appliquée au directeur de

-
la « London and Globe Company». Des tentatives
pour intenter un procès au directeur sont bien
faites par les dépouillés, mais avant de pouvoir
commencer une action judiciaire, il faut d'abord
réunir une somme considérable pour couvrir les
premiers frais — la justice, on le sait, coûte gros -et jusqu'à,présent, 31.500 francs seulement ont puêtreréunis. De cette manière et grâce aux pollti.
ciensqui soutiennent le sieur Whittaker Wright,
celui-ci a beaucoup de chances de se tirer d'af-
faire.

Suisse.
VAUD. — Un charretier de Lausanne, Gaumaz, de

Berne, âgé de 34 ans, avait été arrêté sous l'incul-
pation d'escroquerie au préjudice de son employeur.
Il aurait détourné quelques kilos d'avoine. Le pré-

venu était en prison depuis une vingtaine de jours
et devait comparaître mardi à10 heures devant le
tribunal, mais lorsque les hirondelles de potesce
rrnreiait le chercher, Gaumaz fut trouvé pemdu dans
sa cellule; c'est à l'aide de son linge de toilette
fixé à un barreau de la fenêtre, que le prisonnier a
pu s'étrangler.

Le non-lieu Eiffel, très cho-vé dans Le cantoik de
Vaud, n'a pas à redouter l'incarcération,oa la ré-
serve pour les déshérités soupçonnés d'avoir dérobé
un. sachet d'avoine. Bien d'étonnant que dans son
désespoir le malheureux Gaumaz ait voulu en finir
avec la vie.

Les taiMeurs de Lauqanne, sont en grève depuis,le
commencement d'avril; ils exigent que chaque
patron tailleur installe un atelier sulitilSanb puur
que tous ses oo.vIiers puissent travailler ensemble
et ils réclament pour ceux qui préféreraient tra-
vailler ailleufs une iiBéeronité modérée.

Les ouvriers sont organisés:l'un d'eux, relayé
d'heure en heure, surveille chaque boutique d'e
tailleur et parfois tâche d'obtenir des
ments de& c&pnfliissi0nn;airesqui errtrefit) et qui
sortent de chez le tailleur.

Gejïèvè. — Le charretier d'un fermier du Petit
Séllconnex s'étant approprié une des abondantes
saucisses garmssau't la cave- de son patron,
celui-ci fit arrêter son ouvrier qui, dans la prison
où il est enfermé, doit regretter de ne pas- arvoir
imité Moïse Vautier, conseiller d'Etat et taiirS d'autres,
qui impunément ne se sont pas contentés d'une
saucisse de dix sous.

Les dépositairesda Crédit foncier Suisse t'QI savent
quelque chose.

*

Le Peuple de Genève, avec preuves à l'appui, cite
un cas d'exploitation qui malheureusement, est
loin d'être isolé. Une maison de Genève racole des
ouvrières par le moyen d'annonces parues dans la
Tribune, et exige de ces- malheureuses un travail
journalier qui donne un gain de soixante centimes.
Le travail consiste à faire des boutonnières, età
coudre des boutons à des pantalons. Le Peuple,
qui-connaît les noms des exploiteurs, rendrait
service en les publiant.

République Argentine
Le Boycottage

Ce qui se passe actuellement dans la. République
Argentine, est affreux. La réaction gouvernemen-
tale et policière, qui a suivi le grand mouvement de
grève généraledéclaré par100.000travailleurs envi-
ron, bien loin de s'atténuer, assume de plus en plus
des proportions immenses et un caractère sau-
vage.

La liberté des citoyens, la liberté de parole, de
presse, en un mot, les droits les plus élémentaires
sanctionnés dans la charte constitutionnelle, sont
à la merci de la police et du Pouvoir Exéeutif.
Parler d'organisation, de revendications ouvrières,
de propagation d'idées, est un crime. Les associa-
tions prolétariennes sont toujours prises d'assaut, les
meilleurs propagandistes surveillés, emprisonnés,
expulsés en faveur de la fameuse loi de résidence;
les journaux indépendants séquestrés, la corres-
pondance violée, toute garantie de vie et de liberté
supprimée.

Tout est soumis au domaine du maiiser et du ma-
chek (fouet). Toute protestation est vaine, ainsi que
toute plainte légale et intervention de personnes
influentes.

Dans les villes principales, telles que Buenos-
Ayres, Hotario, Santé Fé, Bahia Blanca, Cordova,
La Plata, Mendoza, la famine est terrible: dans les
campagnes on meurt partout de faim. Les milliers
d'émigrantsqui arrivent de toute part, sont exposés
aux plus îudes.souffrances. L'industrieet l'agricul-
ture paralysées dans toute la Hépublique, ce qui
rend l'existence absolument impossible. Il n'y a pas
de travail, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de liberté,
excepté celle de crever de misère.

A tout cela, unissez l'exploitation honteuse, ex-
cessive d'un capitalisme qui dévore complètement
toutes les ressources nationales, les voleries et les
chantages gouvernementaux, les criantes iniquités
perpétrées par une police atroce, mille fuis inrâme,
et vous aurez une idée de cette république.

Il faut remarquer aussi que tout ce que je dis
n'est qu'une partie de la vérité: on ne peut pas la
dire tout entière pour n'être pas accusé d'exagéra-
tion.

C'est pire ici que dans la Rassie czarienne.ABdu-
Hamid, luimême, est un être moral eir comparai-
son des monstrueux bandits qui sont airpouvoi-r,
uniquement pour ravager, désoler et dévorer la na-
tion.

Malgré cela, il y a des missioiusaiines chargés par
le gouvernement et piar la bourgeoisie' erialku de
chanter en Europe le prestige èe l'Argentine,, en
décrivant celle-ci comme un paradis terrestre, afin
d'y attirer de mouveaux émigrants.

Eh bien! ces lâches et perfides mentent et il faut
le dire hautement.

A l'œuvre camarades! A l'œuvre, amis, connus et
inconnus de tous pays et de toutes les localités!
Répétez le cri d'exécration qui sort de notre poi-
trine contre nos dirigeants. Faites savoir aux émi-
grants ce qui se passe dans cette terre de misère et
de honte, d'infamie et d'opprobre et dites-leur dse

se suicider plutêt que de venir ici.
Dites-leur qu'ici il n'y a de vie. de liberté, de

grandeur que pour l'es fripons, les voleursy les
tyrans qui sosst au pouvoir. Dites-leur bien de ne
pas accepterd'erugagement pour l'Argentine.

Faites que notre voix arrive jusqu'à eux, dans
les campagnes, ainsi que dans les eeakres indus-
triels.

En outre, il est nécessaire que la campagae aam-
mencée contre la coalitioncapitaliste envei-nenwa-
tale de ce pays., s'étende partout arac laplusgrande
efficacité possible au moyen du boycottage.

A cet etie-t, nous avons constitué ici un Comité de
propagande antiargentin, dont le premier travail a
été de rédiger une circulaire à toutesles sociétés ou-vrièresduSud-Amérique,aifnquellesaidentà mener
à bien cette entreprise.Dans quelques jours,un ma-
nifeste écrit dans plusieurs langues sera adressé à
toutle prolétariat international, et particulièrement
à toutes les organisations ouvrières du monde en-
tier, dans le but de solliciter leur coopération et les
inviter à boycotter la République Argentine en ce
qui concernel'émigration.

Ce sera une campagne internationale,formàdabl»,
qui aurait la suprême vertu d'humilier dievant le
monde civilisél'orgueild'une bourgeoisiecruelle et
sauvage, et de donner une grande victoire au: pro-
létariat.

A l'œuvre,camarades! Quenios périodiques et nos
orateurs fassent leur devoir. Il ne s'agit pas;d'une
agitation momentanée, mais d'une agitatioD) suivie
et constante.

Etats-Unis.
La Presse de Montréal (Canada), dans soi* numéro

du7 janvier, doiane une statistique des gros-saladres
touchés par les principaux officiers des grandes
Compagnies de chemins de fer et des banques im-
portantes des Etats-Unis.

Le présidentdu Trust de l'Acier reçoit i00,J)00dol-
lars par an; une cinquantaine d'administrateurs et
d'ingénieurs ontde1.0.000 à 20.000 dollars ;. 200 em-
ployés ont de 5.000 à 10.000, et 1.500autresde 2.500
à 5.000.

Le président du chemin de fer de Pensylvanie
reçoit 75.000 dollars. Celui du chemin de ferde
l'Erié, 50.000. L'administrateur de la Compagnie
Lackawanna, 50.000. Le présidentdu Southern Rail-
way. 50.000. Le président de l'Atchison, Topeka et
Santa-Fé, 50.000. Celui du Chicago and North-
Western Railway, 50.000. Celui du New-York Cen-
tral, 50.000. Celui de l'American Locomotive Com-
pany, 100.000.

Le président de l'Union Pacific, 3*5.000. Ceux du
Burlington Road et du Northern Pacific, 35.000.
Celui de la Northern Se-curities, 50.000. Celui du
Chicago and Great Western, 35.000, etc.

A noter que plusieurs d'entre eux touchent plu-
sieurs salaires des diverses Compagnies qu'ils diri-
gent en même temps.
50.000 dollars est le plus haut salaire accordé à

certains présidents de banques; mais ces salaires
réguliers ne représentent souvent qu'une petite
partie de leurs revenus, car ils sont fréquemment
appelés à remplir des fonctions de confiance qui
leur coûtent peu de travail mais leur rapportent de
beaux bénéfices. Ils sont généralementsi riches que
les 20.000 ou 30.000 dollars qu'ils reçoivent leur
semblent une faille rémunération.

Nousrappelons qu'il s'agit de dollars; c'est-à-dire
qu'il faut multiplier ces chiffres par 5 pour avoir
leur valeur en francs. Ainsi c'est 500.000 francs que
touchent, par apnée, le président de l'American
Locomotive Co et celui du Trust de 1 Acier.

Nous demandons si ce demi-million annuel repré-
sente bien le travail fourni et les services rendus
par l'homme qui le touche, et s'il y a une juste



balance entre ce demi-million et les quelques cen-
taines de francs accordés à ouvrier de la même
industrie?

* *

Le i2 de ce moi?, il y avait meeting des Central
Trades and Labor Union, et l'une des questions im-
portantes de la réunion avait trait à la revision des
« statuts. »

Tout en restant parlementaires, un petit nombre
s'était déjà opposé à ce que l'action politique, pénè-
tre dans l'organisation.

Il y a deux ans, lors des élections, nous fùmes dix-
huit contre soixante dix-sept qui voulions exclure
les politiciens. Depuis, il y a eu progrès. A la propo-
sition qu'aucun candidat électoral ne puisse être dé-
légué aux C. T.E. U. quelques discours furent pro-
noncés. Un entre autres, d'un ancien sénateur, qui
a dit: « Ot ensemble de délégués n'a pas plus le
« droit d'abuser du temps de l'un ou de plusieurs
« de ses membres à parler de politique qu'à les
« entretenir de religion. Formez un parti, qui dé-
« fende vraiment les intérêts des travailleurs et je
« serai avec vous. Ici, il y a place pour tous les
« parti?, mais il n'y a d'intérêt que pour la classe
« ouvrière, conséquemment je suis en faveur de la
« proposition qui est de supprimer toute discussion
« politique, ou de ne soutenir aucun parti quel qu'il
« soit ou de quelque façon qu'ilse nomme. »

CamaradesJ J'ai l'espoir que vous comprendrez
l'importance qu'ily a pour nous à nous maintenir tout
à fait en dehors de toute politique et que vous ne
laisserez pas passer l'occasion de montrer que vous
agissez de votre propre initiative, sans attendre le
mot d'ordre de vos chefs.

Un socialiste nouvelle méthode a répondu avec
tout son venin contre les anarchistes, ajoutant que
l'ancienne loi, excluant les républicains etles dé-
mocrates, était plus que suffisante.

J'allais avoir la parole lorsqu'un autre socialis'e
demanda le vote sur la question, ce qui fut accordé
et voté immédiatement.

Eh bien! au lieu de dix-huit contre soixante-dix-
huit, nous eûmes soixante-huit voix contre cin-
quante-une; mais comme pour amender la consti-
tution il faut les deux tiers de l'ensemble présent,
les deux choses en sont restées là.

Cela ne montre pas que l'éducation de nos amis
socialistes ait fait beaucoup de progrès depuis deux
ans. Cependant un pas a été fait. La décision sui-
vante a été prise à une forte majorité.

« Sera inéligible comme délégué aux C. T. L. U.,
quiconque tient une place politique ouprofesse le mé-
tierd'avocat. »

Si notre assiette au beurre touche bientôt son but,
il sera forcé de résilier sa délégation et alors, que
vont faire les deux quarteronsde moutons de Pa-
nurge qui attendent de le voir se lever pour voter
pour ou contre? J'en ai entendu qui ne savaient
pas pourquoi ils avaient voté.

On est effrayé quand on pense que c'est là que
se réunit l'élite intellectuelle des corps de métiers.

A. L.

AUX CAMARADES

Couturier dont nous avons annoncé la fin
prématurée dans notre dernier numéro, est
mort sans avoir pu réaliser l'idée qui le hantait
depuis longtemps. Voilà plus de quatre ans
qu'il me parla de son projet de publier, en al-
bum, une suite de dessins sur le militarisme.
Je crois même qu'il devait avoir fait faire quel-
ques clichés.

Depuis, à plusieurs reprises, il me fit part de
diverses combinaisons, mais dont aucune
n'aboutit. Pas moyen de trouver un éditeur; pas
d'argent pour le faire nous-mêmes.

Peut-être, parmi ceux qui l'ont connu, pour-
rait-il se former un groupe pour élever à l'ami,
ce monument à sa mémoire, en réalisant le
projet qui lui était cher.

J. GRAVE.

Les obsèques civiles de notre camarade Albert
Bloch ont eu lieu dimanche au cimetière Mont-
parnasse. Un grand nombre d'amis ont tenu à
accompagner le dévoué conférencier jusqu'à sa
dernière demeure. En quelques paroles émues,
le camarade Murmain a retracé la vie d'Albert

Bloch, qui, sans trêve, se mettait à la disposition
des groupes et U. P. qui faisaient appel à son
savoir. Tous ceux qui l'ont connu savent qu'ils
perdent en lui un ami sincère et un ardent pro-
pagandiste des conceptions libertaires.

————————————— Ci+ ————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Ligue internationale antimilitariste. — APPEL!
Après le colonel Saint-Rémy et le commandant

Ladurie, le colonel de Coubeitin, les lieutenants
Portier et Lestapis, refusent à leur tour obéissance
à des ordres qui choquent leurs sentiments.

Ils ont raison et il est bon de voir, pour quelque
cause que ce soit, l'homme reparaître sous le sou-
dard, la conscience dominer la soumission passive.
Mais il n'est pas inutile de rappeler que ces hommes
sont entrés de leur seule volonté dans la vie mili-
taire dont ils connaissaientet acceptaient librement
les règles.

A vous soldats de dire si vous ferez la besogne
des gouvernements contre le peuple en grève ou en
révolte!

A vous conscrits de savoir si, trompés par les
mensonges officiels et contraints par la force, vous
voudrez encore, sous le couvert de Défense Natio-
nale, faire ce métier de basse police, être soldats.

A nous, camaradesde nous souvenir enfin de nos
frères, Delsoi, Grasselin, Lefèvre, emprisonnés, les
deux premiers, pour au nom de leur conscienca
avoir refusé de toucher aux instruments du meur-
tre, le troisième pour avoir pensé différemment de
son colonel comme tant d'officiers pensent différem-
ment de ceux qui les paient.

Camarades, libérons les nôtres.
***

L'Education libre du Ille, 26, rue Chapon. — Les
camaradtssont avertis que les prêts de livres sont
suspendus jusqu'au mois d'octobre: nous prions en
même temps ceux qui ont souscrit à la brochure de
bien vouloir patienter encore un peu.

Dimanche 24 mai, ballade de propagande à Bré-
vannes.

*
* *

Ligue internationale antimilitariste (191section).-
Dimanche 10 mai, excursion, organisée par la sec-
tion aux bois de Chaville. Rendez-vous au Pont-
Royal, à 9 h. 1/2 du matin. Départ à 10 heures
précises. Déjeuner sur l'herbe: causerie par Albin
Villeval ; promenade en forêt. Retour à Paris vers
5 h.1/2. Les dames et leurs enfants sont spéciale-
ment invités.
* Bibliothèque communiste du /.9e arrondissement,
Les Libertaires d'Aubervilliers et des Quatre-Chemins,
Ligue antimilitariste (5e section), Jeunesse socialiste
révolutionnaire, Lyre sociale. — Les membres de ces
groupes assisteront à cette ballade.

**
Les Amis du bonheur. - Vendredi 8 mai, à

8 h. 3/4 précises, salle Leduc, 31, rue Jean-Jacques-
Rousseau, conférences par E. Janvion sur: Le so-
cialisme à travers les âges.

Tous ceux qui s'intéressent aux questions socia-
les sont invités à cette conférence.

*
* ¥

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Réunion lundi 11 courant, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la(lare.

Fête familiale samedi 16 mai.

***
Causeries populaires du XI-, salle Vermillet,

14, rue Fonlaine-au-Hoi, — Mercredi G mai, à
8 h. 1/2, causerie parParaf-Javal. Sujet: Uneconfé-
rence inédite d'Albert Bloch. Lecture et commentai-
res.

*
* *

L'Enseignement mutuel et l'évolution (propagande
positivis'e), Universités populaires du XVIIIe arron-
dissement, 41, rue de la Chapelle:

Samedi9 mai. — Sjirée musicale: L'opéra ro-
mantique (Méhul, Weber). — Causerie parM. Lan-
dormy, et auditions.

Mercredi 13. — Laisant
: Les fables.

Samedi 16. - I)r Iscovis'o :L'évolution de la so-
ciété.

**
L'Aube Sociale, 65, rue Gauthey, à 8 h. 1/2 :
Vendredi 8 mai. — J. Péladan: l'Art Contempo-

rain.
Mardi 12. — Réunion du Conseil d'administra-

tion.
Vendredi 15. — Pozercki : Les Microbes.

*
**

Les Iconoclastes. — Lundi il mai, à 8 h. 3/4, au
siège du Groupe, 123, rue Clignancourt, causerie
par le camarade Libertad sur: la Politique, avec
discussion entre les camarades.

*
**

Conférencespar le camarade C. Papillon:
Samedi 9 mai, à l'Emancipation de Vincennes,

14, rue Charles-Marinier.
Mardi 12 mai, àlaFondation Universitaire, 19, rue

de Belleville.
Jeudi 14 mai, à Voltaire, 5, cité d'Angoulême.
Sujet traité: Une tentative de pratique du com-

munisme : La colonie libertaire de Vaux (Aisne).

»*
PRÉ-SAINT-GERVAIS.- Les camarades se réunis-

sent samedi soir 9 mai, à 8 h. 1/2, chez Lisio,
38, rue Charles-Nortier.

Causerie par un camarade.

***
LYON. — Dimanche 10 mai, à 8 h. 1/2 du soir,

une réunion familiale privée est organisée par le
groupe Germinal, salle Chamarande, ^26, rue Paul-
Bert.

Une causerie sera faite sur les idées anarchistes
et sur les moyens de propagande.

La soirée se terminera par des distractions di-
verses.

——————————————
.-
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PETITE CORRESPONDANCE

C. Ilà Eeckeren. — Je fais part du prix offert au
détenteur de la collection.

Edéamès. — Notre supplément est surtout fait pour
reproduire des aveux bourgeois. Lorsque,par exception
on met un article inédit, il faut qu'il soit irréprochable.
Bon pour le reste et merci.

Prost pourrait-il passer au bureau du journal?
U., à Tilh. — 5 fr. 10 net, port compris.
Causeries populaires du XI'. — Convocation trop

tard.
Groupe Germinal,Lyon. — Nous avons publié un ar-

ticle sur cette atfaire dans le dernier numéro. Envoyez-
nous du nouveau.J.B.,àMontceau. -F!orO'Squarr était un corres-
pondant du Figaro à Londres, c'est tout ce que nous
savons.Montfouillou, à Lyon. J'ai égaré votre adresse; en-
voyez-la moi que j'expédie les invendus.

Reçu pour le journal Rivière.1 fr. — Merci.
H., à Saint-Amand — J., à Saint-Amand. — G., à

Nieulle-sur-Sendre. — M., à Bruxelles. — B., à Genève.
— G., à Saint-Mitres. — M., à Anvers.- G. F., à Ams-
terdam. — B. M., à Rodez. - L., à Turin. — K., à Ge-
nève. — R, à Saint-Louis.-W., à New-York. - C.,
à Chateldon. — S., à Lisbonne. — B., à Rouesse-Fon-
taine. — M., àDôle. — B., à Lens.-IL, àMourmelon.
— L

,
à Cuissot. — L., au Havre. — Reçu timbres et

mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIP. — IMP. G. CH.\POXET, RUE BLEUE, 1.




