
AUX CAMARADES
Les camarades de Paris et de la Province peuvent

trouver le journal chez tous les dépositaires de la Mai-
son Hachette ainsi que dans toutes les gares.

Que les camarades insistent pour l'avoir, c'est un
moyen de développer la vente.

CAUSES ET EFFETS

Chaque fois que, avec les politiciens, on dis-
cute vote, conquête des pouvoirs publics, et au-
tres fariboles, il est un argument qu'ils s'em-
pressent de nous servir: « N'empêche, disent-
ils, qu'avec un gouvernement libéral vous
avez les coudées franches pour propager votre
idéal, tandis qu'un gouvernement rétrograde
peut vous condamner au silence. »

Il n'y a pas longtemps, le Peuplede Bruxelles
me le servait sous cette forme: « La forme de
gouvernement n'est pas indifférente, car, en
France, avec un gouvernement républicain vous
pouvez propager vos idées anarchistes, publier
les Temps Nouveaux, tandis que si vous aviez,
comme en Russie, un gouvernement autocrate,
celui-ci aurait vite fait de vous envoyer en Sibé-
rie réfléchir sur la nécessité d'avoir quelques li-
bertés politiques! »

Et l'argument porte toujours; car, en appa-
rence, il est tout à fait irréfutable. Ce n'est
qu'avec un gouvernement tolérant que l'on pos-
sède quelques libertés.

Lorsque l'argument me fut servi pour la pre-
mière fois, j'avais trop de preuves que la forme
de gouvernement est indifférente à l'évolution
des idées, pour que ma conviction en fût ébran-
lée ; mais j'étais fort embarrassé pour y répon-
dre directement.

Evidemment, j'aurais pu répondre qu'aucun
gouvernement n'a jamais réussi à empêcher les
individus de penser, et même d'émettre leurs
critiques, — brutalement, ou sous le couvert de
l'apologue ou de l'allégorie, qu'importe?-Que
tout l'autocratisme du tsarn'empêche nullement
les idées de révolte de se produire en Russie
comme partout ailleurs. Et si d'aucuns sont for-
cés d'avoir recours à l'imprimerie clandestine,
Tolstoï et Gorki, en revanche, jouissent plus ou
moins de la tolérance légale. Que ceux qui
militent ainsi risquent davantage qu'en France,
d'accord, mais cela n'arrête nullement l'évolu-
tion. Un tantinet de répression ici aiderait peut-
être au mouvement, en l'aérant.

Mais l'argument ne vaut que pour ce qu'il
vaut. Il n'est pas sansobjection. Et l'on comprend
très bien qu'il se trouve des individus dési-
reux de pouvoir écrire ce qu'ils pensent, sans
risquer la déportation. Ce n'est pas là la ré-
ponse.

* *
De fait, certains gouvernements peuvent va-

loir mieux que d'autres; mais cela dépend sur-

tout de la valeur moralede ceux qui en font par-
tie, et est parfaitement indépendant de l'éti-
quette politique dont ils s'affublent.

Nous voyons des royautés être plus libérales
que certaines républiques; des conservateurs
être plus honnêtes que tels socialistes au révo-
lutionnarisme le plus farouche: cela n'a rien à
voir avecvla facon dont se recrute le personnel
gouvernemental. En France, des radicaux et des
socialistes ont voté les pires lois de réaction, et
certains conservateurs n'ont pas craint de les
combattre en les stigmatisant du nom de « scé-
lérates a

qu'elles méritaient. La forme politique
du gouvernement n'a donc bien rien à voir avec
la facon dont il est exercé.

L'argument des partisans de la participation
au pouvoir se trouve donc un peu entamé, et
lorsqu'on serre les faits d'un peu plus près, il
est complètement mis en pièces, car on découvre
alors que le semblant de logique qu'il comporte
n'a de poids que parce qu'il prend l'effet pour
la cause.

Le plus ou moins de libertés que l'on possède
ne dépend pas du gouvernement qui vous les
rogne. Tout au contraire, on n'a de gouver-
nement que ce qui a été rendu possible par
l'exercice des libertés dont les peuples ont su se
rendre maîtres.

*
* *

C'est parce que, au temps de la royauté la plus
absolue, il y eut des gens qui surent ne pas se
contenter des libertés octroyées, ne se préoccu-
pant des lois existantes que pour les tourner
ou les violer, que le pouvoir absolu, un jour,
en conflit avec un nouvel état d'esprit, se trouva
raccourci sans jamais pouvoir retrouver sa puis-
sance. C'est parce qu'il y eut autrefois des gens
qui risquèrent leur vie et leur liberté pour dire
tout haut ce que le vulgaire pensait tout bas,
que nous pouvons, aujourd'hui, énoncer les idées
les plus hardies sans risquer trop de dangers.

*
* *

Si la Russie en est encore à l'autocratisme,
c'est que son évolution ayant commencé plus
tard, elle en est seulement où nous en étions il
y a un siècle. Il faut que le peuple russe con-
quière les libertés dont il sent le besoin, et
qu'aucun gouvernement ne lui donnera, tant
qu'il ne saura pas les lui arracher.

Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des no-
vateurs, ne craignant pas de payer de leur per-
sonne, pour lui apprendre que l'on n'obtient que
ce que l'on sait prendre.

Et, lorsqu'un jour, ils pourront dire, écrire ou
agir selon ce qu'ils pensent, sans risquer d'être
pendus ou envoyés en Sibérie, ça sera parce
qu'ils auront lutté et payé pour avoir cette
liberté. Sans doute, alors, auront-ils aussi un
gouvernement plus libéral, mais ça sera par-
dessus le marché.

Et lorsque ceux qui nous suivront, pourront

un jour évoluer librement, avec très peu de gou-
vernement, ça ne sera pas parce qu'ils auront
peu de gouvernement qu'ils agiront en toute
liberté, ça sera parce que ceux qui les précé-
dèrent, ne s'occupèrent du gouvernement que
pour le combattre. Et eux-mêmes prépareront la
venue de ceux qui pourront vivre sans gouver-
nement du tout.

J. GRAVE.

Erratum. — Au numéro précédent (art. La Fati-
gue humaine), page 1, col. 3, ligne 42, après « nous
encourageons l'industriehonteuse », lire: «des ouvroirs
et des prisons».

DÉTERMINISME ET CHATIMENT

La justice sociale est indispensable, disent les
conservateurs de l'ordre actuel. La nécessité de cette
ordure est soutenue par diverses théories.

L'une,celleque les massesadmettent sans réflexion,
est que toute faute mérite châtiment (1). La peine
infligée au coupable est une réelle punition, qui,
faite, doit réparer le crime commis; c'est en quel-
que sorte l'expiation de la faute.

Mais cette opinion simpliste ne prévaut plus dans
les milieux pensants. Les économistes bourgeois ne
peuvent plus affirmer qu'un homme a le droit de
punir un autre homme; c'est pourquoi ils ont in-
venté le droit de défense de la société: le châtiment
souffert par quelques-uns est un«exemple salutaire
donné à ceux qui seraient tentés de les imiter.

D'aucuns même, professant la doctrine détermi-
niste, trouvent le système vindicatif excellent, et le
voudraient même plus répressifencore.

Ils s'appuient sur ce raisonnement: puisque
l'homme est déterminé, la crainte du châtiment, et
d'un châtiment terrible, sera une forte cause déter-
minante pour pousser les hommesà faire le bien.
Et tout le monde de répéter comme un seul homme:
Que devien'drions-nous sans les tribunaux, les pri-
sons, la guillotine, etc.?

Cette crainte du châtiment semble la seule chose
qui entretienne la moralité. Certains prétendent
même que, dans une société communiste,il faudrait
encore des juges!

Je prétends au contraire que l'institution de la
justice est l'aliment du mal.

Je suis déterministe, et c'est précisément pour
cela que je trouve l'appareil répressif absurde et
terriblement néfaste. Je me place surtout au point
de vue moral et non sur le terrain social où le sys-
tème est inhérent à l'état actuel.

J'accorde que la crainte du châtiment puisse,dans
certains cas, empêcher une faute ou toute action
réputée telle (il est incontestable que c'est la crainte
de Biribi qui empêche le soldat de souffleter labrute
qui l'insulte"); mais ce rôle du châtiment est bien
minime, et au point de vue moralil est néfaste.

Il est peu de criminels qui, avant leur crime,
songent à la peine que leur infligera la société. Et,
d'autre part, se dresse une terrible influence par

(1) Remarquons aussi que l'on appelle faute ce qui
est contraire aux idées de la majorité.



l'atmosphère criminelle que répand autour d'elle l'ins-
titutiondelajustice.

li'undes plu.s grandftmobiies des actions humains
aetla sympathie. Il existe un lien tellement puis-
sanl entre

les
hommesque toujours on est tenté de

dire ce que l'on entend, dire, de faire ce que l'on
voit faire. C'est une espèce de communion intime
qui est d'autant plus forte que les individus ont
plusde rapports entre eux.

C&tjte loi de sympathie règle une foule d'actions
humaines. On fait souvent ce que les autres font.
On suit une foule qui se rend en masse en un
endroit, sans savoir où l'on va, sans savoir pourquoi
l'on va là. C'estce même phénomène de sympathie
qui produit dans la rue des attroupements de ba-
douch; qui se demandent pourquoi ils sont là; qui
fait sire. des personnes d'une chose qu'elles n'ont
ni we, ni entendue, simplement parce qu'elles
voient les autres r.ire; qui, authéâtre,fait applaudir
à propos de rien quand un loustic commence l'ap-
plaudissement, etc., etc.

On a vu des individus se pendre dans la même
forêt, quelquefois au même arbre, où d'autres déjà
s'étaient pendus; se noyer dans le même étang où
d'autres déjà s'étaient noyés.

La vue d'un suicide suggère souvent l'idée du
suicide.

De même la vue d'un crime engendre l'idée
criminelle. Le soldat, sur le champ de bataille,
tue parce qu'il voit les autres tuer, sans réflexion,
sans avoir conscience de son acte. Il y a comme
un vertige du meurtre qui s'empare de l'intellect
de l'individu et qui le pousse, souvent irrésistible-
ment, à commettre le crime qu'il voit commettre.

*
C'est l'institution de la justice qui répand dans

l'humanité cette atmosphère de meurtre; ce sont
les journaux qui, par leurs comptes rendus détaillés
des crimes, entretiennentdans l'esprit de leurs lec-
teurs la folie homicide, les haines, les terreurs, c'est-
à-dire toutes les causes déterminantes du meurtre.

Le mal qu'elle fait est immen-e, en comparaison
du bien qu'elle peutdéterminer; sa destruction ne
peut avoir que des avantages, en supprimant l'im-
mense publicité donnée au crime par le journal, le
tribunal, la prison, le bagne, etc.; ces institutions
répandent le virus du mal sur l'humanité.

Il est épouvantable de songer à l'horreur des
châtiments quand on pense à leur inefficacité, à
leur effet nuisible; c'est pourquoi nous n'en vou-
lons plus; et nous prétendons instaurer notre
société future sans lois, sans magistratures, sans
bagnes et sans prisons.

GEOROESEDIÎA.MÈS.

41*
MOUVEMENT SOCIAL

Les personnes qui vantent les beautés de la so-
ciété actuelle, et en particulier les vertus du régime
républicain, devraient bien nous donner leur avis
sur ce qui vient de se passer à Rennes.

Les ouvriers et ouvrières brossiers de cette ville
se sont trouvés, à la suite d'une grève, dans un état
de profonde misère. C'est au point que des femmes
et des jeunes filles, n'ayant plus d'abri, furent
réduites à passer la nuit dans les corridors des
maisons, quelques-unes même dans la rue.

Pour leur porter secours, que fit-on? C'est bien
simple. On les déclara en état de vagabondage, on
les arrêta, on les conduisit au dispensaire et on
leur fit subir la visite.

Voilà.
On nous dit bien que le médecin chargé de pro-

céder à cette visite, était indigné: mais on ne nous
dit pas qu'il ait refusé de le faire. On nous dit bien
que toute la population était indignée: mais on. ne
nous dit pas qu'aucune des autorités responsables,
aucun policier, haut ou bas, ait reçu la correction à
laquelle il avait pleinement droit.

S'il s'agissait de femmes et de filles de ministres,
ou de banquiers, arrêtées à la sortie d'un bal, soyez
tvanquilles.: on aurait bien trouvé le moyen de les
aonduire ailleurs qu'au dispensaire et de-ne pas leur
faire subir la visite. Mais c'étaient des ouvrières.

Quand il s'agit d'hommes arrêtés en compagnie
do prostituées, on ne leur fait subir, à eux, aucune
visite. Mais c'étaient des femafces.

Aux- personnes qui trouetlitt toujours que tout
est bien, je demande leur avis là-dessus. C'est une
société civilisée, ça? C'est une république, çal
Allons,donc! C'est une société de sauvages, où le
fepa plaisir, le droit du plus fort, le mépris parfait

de l'individu règnent comme ils n'ont jamais régné
dans les sociétés de vrais sauvages, de bons sau-
vllge

%* *

La justice (j'entends la justice judiciaire) est
une chose mystérieuse et déconceptante, sur la-
quelle il n'est pas bon, par égard pour la, santé de
ses méninges, de trop réfléchir. Il vaut mieux l'ac-
cepter telle qu'elle est, sans chercher à comprenrdi-e,comme la trinitéJou la transsubstantiation.C'est
un mystère.

Le parquet de Dijon poursuit, pour injures à
l'armée un mien article paru àParis, ici même, il
y a près de quatre ans. Ce parquet (sur lequel il
n'est pas permis de cracher) donne comme raison
que cet article a été reproduit, depuis moins de
trois mois, par un journal de Dijon.

J'ai essayé de comprendre, et je n'y suis pas par-
venu. Les délits de presse se prescrivent par trois
mois, mais quatre ans après on vous poursuit tout
de même. Ce qui était inoffensif il y a quatre ans,
est criminel aujourd'hui, sans que le Code se soit
modifié. La loi est une personne qui change d'avis.
En ne poursuivant pas mon articie, les magistrats de
Paris 1899 l'avaient déclaré licite; donc on avait le
droit de le reproduire; c'était comme s'il y avait
chose jugée. Les magistrats de Dijon 1903 déchirent
la chose jugée. Nous voici revenus au moyen âge et
à ses juridictions provinciales. Ce qui est légal dans
la Seine, est illégal dans la Côte-d'Or. Vérité en
deçà des fortifications, erreur au delà. Je suis in-
nocent de ce côté-ci de la rue, et coupable sur le
trottoir d'en face. Ce que c'est que de nous!

Non, je vous le dis, n'essayez pas de comprendre.
Je n'essaye pas, moi. Je suis comme Crainquebille.
Je suis un pauvre bougre entouré de choses augus-
tes et sublimes qui dépassent sa raison. J'adore et
j'admire.

Je songe aussi que si tous les journaux de pro-
vince, eacouragés par les magistrats de Paris, se
mettaient successivement à reproduire Je malheu-
reux article blanc comme neige dans les limites de
l'octroi parisien, j'en aurais pour tout le restant de
mes jours à faire de la prison. Et alors je" me sens
bien peu de chose, bien peu de chose, et je me dis,
comme l'infortuné marchand des quatre-saisons
lorsque l'agent 64 lui mit la main au collet: « Tout
de mê ,de même!.,. »

R. C.
*

* *

LYo. — L'on serait tenté de croire que les ster-
coraires de la préfecture du Rhône veulent se soli-
dariser avec l'autorité militaire, dans le traitement
monstrueux et ignoble que celle-ci a fait subir au
malheureux soldat estropié Sauvageon.

Le poursuivre en cour d'assises, pour avoir eu le
courage de dire la vérité, ce n'était point suffisant
pour assouvir leur haine contre plus faible qu'eux;
aussi viennent-ils de le faire arrêter dimanche soir,
10 mai, près le pont de la Guillotière, au moment
où il vendait des Manuel du soldat.

Cela se comprend,ils ne peuvent supporter un té-
moin aussi éloquent des ignominies militaires, et,
par n'importe quel moyen, il faut qu'ils le fassent
disparaître.

LE GROUPE GERMINAL.

¥ *

Mouvement ouvrier. - Après plusieurs mois
de lutte, avec une persévérance vraiment digne de
remarque, les ouvriers dockers de Marseille, dont
j'ai déjà eu l'occasion de parler, ont remporté une
victoire complète.

Rappelons les faits. Les dockers de Marseille
réclamaient de leurs employeurs un salaire fixe
de 6 francs pour une journée de 9 heures; pendant
plusieurs mois la lutte a duré, et ce qu'il y a d'in-
téressant, c'est qu'à aucun moment les dockers
n'ont lutté autrement qu'avec leurs propres
moyens. Ils ont exposé une fois leurs revendica-
tions et s'y sont tenus, refusant toujours l'interven-
tion du maire, préfet, juge de paix, propositions
d'arbitrages, etc., qui leur étaient proposées L'em-
bauche du matin était de5 heures: les dockers tra-
vaillaient le matin et se refusaient à travailler
l'après-midi si l'embauche durait plus de 4 heures,
ce qui faisait le maximum de 9 heures qu'ils enten-
daient ne pasdépasser. Et la lutte qui a duré ainsi
des semaines etdes semaines s'est terminée par la
victoire complète des ouvriers, et ce malgré toutes les
provocations policières qui n'ont pas manqué de
se produire.

Cettevictoire due à l'action directe des travailleurs,

poursuivant un but bien défini et n'abandonnant
la lutte que le jour où ils ont obtenu satisfaction,
mont!»combien cette tactiquee.&t bien supérieure
à toutes lescombinaisons seiiii-ofticielles d'arbitrage
Qu autre. Que les-travailleur* partout s'inspirent de
cette tactique, et nous sommes certain que la vio-
tpireleur est assurée. L'entente el la solidarité ont:
mené les travailleurs de Marseille à la victoire efc
il en sera de même dans tous les conflits entre
exploiteurs-et exploités menés sur ce terrain.

Et cela a une autre valeur de lutte que tous les
arbitrages et autres combinaisons généralement
proposés par les politiciens du socialisme.

Que les mineurs, par exemple, comparent et
réfléchissent.

*
* *

Les poursuites contre les auteurs du Manuel du
Soldat, que l'on avait pu croire un moment aban-
données, continuent. La semaine dernière, les
42 inculpés ont été successivement entendus par
le juge d'instruction. Tous ont reconnu avoir par-
ticipé à l'élaboration du Manuel. Il est donc pro-
bable que l'instruction va être close ainsi et que
les inculpés seront renvoyés devant la police cor-
rectionnelle, les poursuites étant engagées non en
vertu des lois sur la presse, mais en vertu des lois
scélérates. Une agitation va être à bref délai entre-
prise par les Bourses du Travail pour protester
contre les poursuites et surtout pour faire connaître
le Manuel à ceux qui l'ignorent encore.

En trois mois, le tirage a atteint 80.000 exem-
plaires.

M. de Vallès, à qui je le faisais remarquer, s'en
est montré on ne peut plus satisfait.

»»
A Rennes, une grève des brossiers et des bros-

sières dure depuis six semaines. La semaine der-
nière, des incidents vraiment scandaleux se sont
produits. Comme de juste, d'ailleurs, patron, poli-
ciers et propriétaires sont de mèche et voici leur
dernière trouvaille.

Les propriétaires ont mis à la porte de leur domi-
cile quelques malheureuses ouvrières que la police,
prévenue, s'est empressée d'arrêter pour « délit de
vagabondage ». Mais elle ne s'en est pas tenue là, et,
fait sans précédent, les ouvrières grévistes arrêtées
dans ces conditions ont été traitées comme « filles
publiques» et passées à la visite.

Jamaisjusqu'à ce jour l'on n'avait osé allerjusque-
là dans l'ignominie et il serait à souhaiter que
parmi les malheureuses sur lesquelles on s'est livré
à pareils attentats, il s'en trouvât quelqu'une qui ait
un père, un frère ou un amant pour demander des
comptes aux policiers et au prétendu homme de
science qui s'est rendu complice d'une semblable
infamie. Et je serais curieux de voir ce qu'une jus-
tice pourrait dire.

Bien entendu, les grévistes sont exaspérés; des
collisions ont eu lieu avec deux « jaunes », ce qui a
donné l'occasion de faire de nombreuses arresta-
tions parmi les grévistes et non parmi ceux qui les
avaient provoqués.

Malgré toutes ces infamieset ces provocations poli-
cières,les grévistes hommeset femmes restent éner-
giques. En cortège, les grévistes ont parcouru la ville
au chant de l'Internationale et ont fait une quête assez
fructueuse qui a permis de parer aux misères les
plus criardes.

*
* *

On continue en haut lieu à vouloir faire payer les
écarts du budget aux simples travailleurs. Après le
licenciement des ouvriers des arsenaux- ce qui en
définitive seraitun bien si cela avaitpour corollaire
la diminution des armements — il est question
aujourd'hui de renvoyer plusieurs centaines d'ou-
vriers et ouvrières occupés dans les fabriques d'al-
lumettes. La raison donnée à ces travailleurs est
l'adoption de nouvelles machines, mais ce n'est là,
paraît-il, qu'un prétexte: il s'agit, par la même occa-
sion, d'éliminer certains éléments qui ne veulent pas
se laisser exploiter assez facilement par l,Etat pa-
tron.

J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises
des grèves, ou des tentatives de grèves qui ont eu
lieu à la manufacture d'allumettes d'Aub rvilliers:
ce sont ces ouvriers qui sont aujourd'hui plus parti-
culièrement visés. LEtat étant en France le seul
fabricant d'allumettes, puisqu'il s'en est assuré le
monopole par la loi, les travailleurs menacés de
renvoi sont dansl'impossibilité absolue de gagner.



'eur vie, la plupart n'étant plus d'âge à apprendre
un nouveau métier.

Comme de raison, les ouvriers sacrifiés s'agitent,
leurs camarades font cause commune avec eux,
ainsi que ce-ux des autres manufactures que l'Etat
possède en province. Un congrès des ouvriers allu-
mettiers aura lieu ces jours-ci, où l'on examinera la
situation.

Elle est de fait très tendue et j'aurai sans doute
à y revenir, l'Etat patron étant un exploiteur type
qu'il est utile de démasquer.

P. DELESAL,LE.

Hollande.
Voici un article paru dans De Vrije Socialist,

l'organe des anarchistes hollardais, qui m'a paru
valoir la peine d'être traduit pour nos camarades
du dehors. Il fera connaître l'état d'esprit des
libertaires de Hollande à nos camarades de lutte
des deux continents qui croient peut-être que nous
avons perdu tout espoir ou une partie de notre con-
fiance en la Grève générale, comme les social-démo-
crates le donnent déjà à entendre dans leurs feuilles
à l'étranger. Mal renseignés sont ceux qui ne lisent
que leur prose.

LA GRÈVE GÉNÉRALE

— A présent vous devez- être bien guéri de votre
foi en la Grève générale! Et si vous n'êtes pas guéri,
votre conviction sur son efficacité a dû tout au
moins recevoir un fameux coup!

Telles sont les paroles qu'un reporter d'un
journal étranger m'adressa.

Ma réponse fut: Et pourquoi?
— Eh bien! à cause de la grande défaite qu'ont

subie les ouvriers.
—.

Une défaite?. Mais je n'en vois pas trace!
—Vous ne prétendez pourtant pas que vous n'avez

pas été battus?
— Certainement, je suis assez naïf pour le préten-

dre.
— Mais, comment ?.
— Une défaite suppose pourtant que deux forces

ennemies se rencontrentet qu'un combat a lieu, où
l'un ou l'autre est battu. Et maintenant,jevous de-
mande si cela a eu, lieu ici?

..,.,..NOI;l, pas daus ce sens;.
-- En ce cas, on ne peut le prendre dans aucun

autre sens.
Les ouvriers commençaient à peine la véritable

grève. Les forces commençaient juste à se déployer
et avant que l'attaque ait sérieusement commencé,
quand les préliminaires de la lutte allaient se faire
sentir, on entend cet ordre : Halte !. rompez les
rangs! Il ne peut donc être question d'une défaite;
non, le mouvement est arrêté, retenu subitement
dans la trajectoire de sa course. A vous dire vrai,
je voudrais que nous eussions essuyé une défaite,
ainsi nous connaîtrions exactement l'affaire et pour-
quoi elle ne réussit pas. Ainsi nous saurions si réel-
lement nous étions les plus faibles, et, par là, nous
verrions à l'avenir à nous renforcer et développer
sur ce point (s'il était évident que tel fut le cas)
pour le rendre invulnérable ainsi que le gros de
notre force.

Comme vous devez le savoir, ce n'est pas une
honte de subirune défaite, si une troupe de gensdésarmas est vaincue par une bande plus forte et
mieux armée qu'elle, qui a la liberté de tout faire
e<t, qui en use sans pitié ni merci: il n'y a pas de
quoi s'étonner ni aucune honte à passer pour leplus
faible. Personne n'a pensé à compter pour unehonte l'échec des Boers, quand, faute de munitions,
ils ont dû se rendre, vu les tristes conditions où ils
eg étaient réduits, aux Anglais qui leur étaient su-périeurs en nombre et en matériel de toute sorte,
les conditions matérielles, et vitales des uns et des
autres n'étant pas à comparer. Mais ici, le plus
triste de l'affaire est que personne ne sait, même
en ce moment, si nous aurions subi la susdite
« fatale» défaite, et c'est ce doute qui est certes le
plus ennuyeux de tout.

Ainsi je m'efforçai de lui faire comprendre la
véritable situation et je n'eus pas; besoin- de luipapier longtemps sur ce ton pour qu'ilme comprît,
malgré qu'il eût une tout autre opinion que moi
del'affaire, la voyant et la prenant par un tout autre
cqté.

Et, là-dessus, je continuaià lui développer mon
point de vue.

-Monsieur, lui dis-je,jamaisje n'ai étéaussia^cré
(fens.ro^foi danfc-laGr&ve générale que depuislejour
oùje l'ai vue à l'œuvre. Je n'ai jamais été aussi fort
et aussi muni d'arguments probants que depuis,
avec les preuves, expériniientales de ces jours de

grève, que la pratique m'a fournies. Et qui n'a rien
appris pendant ces jours?. De tous côtés j'ai reçu
des arguments, qui sont pour moi des matériaux
nouveaux; et particulièrement d'adversaires qui
m'ont fourni la preuve qu'il n'y a aucun moyen si
sûr ni si radical que celui-là. Je vais là-dessus vous
en donner des preuves, et je dois vous rappeler que
la grève était à peine ébauchée, ce qui au besoin
peut expliquer qu'elle manqua de plusieurs garan-
ties pour entrer en action.

Un ingénieur des chemins de fer n'a pas dit sans
raison: Si la grève avait duré een paar dagen (une
couple de jours) de plus, on aurait été littéralement
envahi de tous côtés, réduit dansune confusion sans
la moindre chance d'y faire face et de s'en dépêtrer.
Voyez et confrontez ses paroles si vous le voulez:
Als de staking nog een paar dagen geduurd had, men
letterlijk aan aile kant vast had gezeten ronder dat
men kans had uit de verwarring wijs te ivorden (1).

Que cela soit vrai, on peutle déduire de cefait,que,
dix jours après la fin de la Grève générale, la cir-
culation des trains était encore en proie à un vé-
ritable désordre sur les différentes lignes du pays. La
confusion se serait encore accentuée avec deux jours
de grève de plus,et, supposezqu'un ou deux accidents
de chemins de fer aient eu lieu sur le parcours—
ce qui est bien possible avec des gens inexpérimen-
tés comme ceux qu'ils avaient pour remplaçants —
vous comprendrez alors comment la circulation des
trains (2) aurait cessé comme par enchantement.

La grève n'aurait pas eu besoin de durer 24 heu-
res de plus pour qu'Amsterdam eût épuisé sa der-
nière goutte de pétrole en magasin (qui joue un
rôle très important en Hollande). Et selon quelques'
personnes bien renseignées, il n'y avait du gaz en
réservequepour36 heures toutauplus.Lesentrepôts
de charbon avaient notablement épuisé leurs pro-
visions. Les tas d'ordures dans les rues commen-
çaient à rivaliser avec les montagnes russes, ils
étaient si nombreux, et atteignaient si haut, que la
ville d'Amsterdam commençait à ressembler à un
dépotoir sur différents points.

A tel point que le journal capitaliste par excel-
lence

@

XHandehblad (journal du Commerce), a
cru nécessaire de donner le conseil (gratuit) aux
personnes habitant les étages de brûler les ordures,
et à ceux des rez-de-chausée, de les enfouir sous
terre, afin de prévenir la peste"qui pourrait s'en sui-
vre (3). Sans l'inqualifiable résolution de cesser la
grève, aucun journal n'aurait probablement paru le
vendredi matin.

Si on tient compte de toutes ces choses réunies
en un bloc ou faisceau, on peut dire, sans crainte
de se tromper: Si ladite situation s'était ainsi pro-
longée quelques jours de plus, s'élargissant et s'ag-
gravant d'heure en heure, la grève aurait embrassé
une telle étendue du territoire, que les fêles de
Pâques auraient pris un tout autre caractère, les
Hollandais risquant de se trouver dans le plus grand
embarras: sans lumière, sans combustible, sans
journaux et enterrés sous un tas d'immondices, à
côté de peu de vivres.

Si on avait prêté à ces nouvelles caractéristiques
l'attention qu'elles méritaient, la population ouvrière
n'aurait pas manqué de donner le dernier élan,
ce redoutable assaut prévu et craint des satisfaits;
le travailleur n'aurait pas perdu courage, il n'au-
rait pas changé du tout au tout dans son attitude,
si l'idée d'un soi-disant impuissant

@

effort de Grève
générale que certaines personnes répandaient avait
été comprise et combattue par la vérité dès le début,
pendant que les intrigues d'un parti minaient le
mouvement de tous côtés.

(1) Pourceux de l'étranger qui douteraient de la tra-
duction dutexte..

- -.
J.TH.

(2) J'avais envie de remplacer« circulationdes trains »
par une phrase plus à propos: « comédie de trains
fantômes », car ce défilé de wagons d'heure en heure,
n'était rien autre qu'un truc pour tromper les faibles,
les indécis, imaginé par les Compagnies. Car, il est
prouvéque ces dits trains n'allaient pas plus loin que
Halfweg, à un quart d'heure d'Amsterdam, et vice versa,
pour attraper les nigauds,avec quelques renégats bour-
geois et ouvriers, habillés, en dimanche, placés aux por-
tières pour faire croire à des voyageurs drus, coura-
geux et pressés.

J'ai pensé devoir ajouter cette note pour dire toute
la vérité. J. TH.

(3) Je dois ajouter ici, pour ceux de Tetranger qui, ne
lisant pas assez, ne se doutent pas et ne- peuvent pas
se faire une idée comment les choses étaient ici, que
le service des boues et immondices était fait par quel-
ques renégats, de vieilles gens la plupart, escortés de
bons soldats (volontaires payés 0 fr. 40 l'heure), baïon-
nette au canon, et ne suffisant pas pour les beaux et
richesquartiers, tandis que le manœuvre touche 0fr; 36
de l'heure. J. TH.

Nous comprenons très bien l'étonnement de ce
reporter d'un journal allemand à Rotterdam, quand
il s'adressait à plusieurs de nos camarades, leur
disant : « Mais je n'y comprends rien; comment
est-ce possible qu'on finisse à présent, quand tout
allait si bien! »

Si on pense à tout cela, on est pris de décourage-
ment devant une telle fin, qui, certainement, n'au-
rait pas eu lieu, si on avait eu des hommes péné-
trants, perspicaces, qui puissent comprendre la
véritable situation. Aussi nous regrettons cette in-
qualifiable décision qui a été fatale à nos idées

\momentanémentet au mouvement, en dernier lieu,
au plus haut degré. Ah! si nous n'avions pas eu des
social-démocrates pour nous passer entre les
jambes, juste au moment où l'assaut allait se don-
ner, les choses se seraient passées tout autrement.

Sur quoi se fonde-t-on pour d'ores et déjà dire
partout qu'il y a eu défaite? Il n'est pas question
de défaite ici, et à aucun moment ma conviction sur
la Grève générale n'a été aussi solide qu'aujour-
d'hui, elle n'a souffert aucune atteinte; elle était,
elle est et elle reste le suprême moyen de l'effort
à réaliser. En continuant dans cette voie, la bour-
geoisie doit finalement capituler!

Et j'ajoute que le gouvernement se trouvait dans
le cas et les conditions les plus favorables contre
nous: n'avait-il pas été en état de prendre toutes
sortes de précautions en formant autour de lui tout
un cordon de sûreté : Unions de l'Ordre, Union de
travailleurs chrétiens ; en grossissant d'une façon
extraordinaire l'armée qui était à sa disposition de
deux levées de réservistes, classes 1900 et 1901, ap-
pelées et maintenues sous les armes? Et malgré cela
on reste étonné du succès fou que nous avons eu et
qu'on aurait pu encore grandir de tous côtés si
nous n'avions pas été retenus comme nous l'avons
été. Les preuves sont là pour en faire foi.

Jusqu'au Vonvœrts, le journal des social-démo-
crates allemands, qui a toujours été un adversaire
de la Grève générale, qui a été entraîné malgré
lui. N'a-t-il pas écrit après la fin de la grève:
« Le prolétariat ne subit jamais de défaite, il ne peut
pas en subir. De chaque opposition part un rejeton
qui est un nouveau progrès? »

Ce journal donne plus loin une preuve de la force
morale des travailleurs, une preuve de l'entraînante
force de la Grève générale, en ce qu'elle captive et
entraîne à elle ses adversaires de fait, quand ce ne
serait que pour un moment, les enivrant d'enthou-
siasme pour Les faire suivre.

Les travailleurs ne doivent donc pas se lais&er
décourager par l'expérience actuelle. Au contraire,
nous avons toutes les raisons pour en être et rester
encouragés, à présent que nous avons en main les
faits et preuves qui nous montrent et nous indiquent
la trajectoire à parcourir, qui, comme une bous-
sole de sociologie, nous fixent le chemin à suivre et
nous prouvent par l'expérience que la Grève géné-
rale de demain est praticable quoique difficile.

Pratique quoique difficile est une vertu rare qui
n'est pas pour décourager l'homme fort et cons-
cient. De notre côté,nous sommes fermement con-
vaincus que malgré toutes ces réelles et bonnes
petites lois et le vent de peur et de menace qui
souffle vers nous du côté des patrons, çane tiendra
pas dans moins de dix ans. Ils cesseront bien d'eux-
mêmes et malgré eux d'y regarder si fin et de si
près, pour voir les choses un peu plus complexes
qu'ils ne se le figurent.

Rien n'est en état d'arrêter, de suspendre le mou-
vement ouvrier dan& sa course. Le mouvement est
lancé, l'ouvrier devient de plus en plus conscient de
sa force et de son bon droit, et, chose capitale, ce
qui est bien appris ne s'oublie plus.

M. le docteur Kuyper a trouvé plaisant de com-
plimenter le haut courage, le respect pour le droit,
l'ordre et la confiance en leur mission dont ont fait
preuve les pasteurs et curés de Jésus en cette oc-
casion, comme s'ils étaient les seules personnes
méritantes à ce titre.

Le journal Cristen-Democraat des démocrates
chrétiens, sous la direction dts leaders Staalman
et de Vries, est, sous ce point de vue, plus honnête,
il nomme ceci « Zelfmisleiding » (vouloir se trom-
per soi-même) si on pense que l'influence des tra-
vailleurs non-croyants a été moindie que celle des
travailleurs chrétiehs. H nhésite pas à dire : « Il
vaudrait la peine de faire la liste des travailleurs
chrétiens, des brebis du Christ et des confesseurs
de Jésusx que l'on compte dans les 20.000 employés
(plus ou moins) que compte l'entreprise des che-
mins de fer, en Hollande. Ce serait convaincant, et
prouverait combien insignifiant et restreint est le
nombre de leurs ouailles, apposé au chiffre de ceux



qui négligent leur classification religieuse d'aujour-
d'hui pour s'occuper exclusivement de leur situa-
tion économique actuelle.

(A suivre.)

(Ecrit par Domela Nieuwenhuis. Paru dans le
No 32, 6e année, du Vrije Socialist, et traduit par
J. Thioulouse

: Amsterdam; 2 mai 1903.)

——————————————— ti. ——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Union syndicale du bronze. — Samedi 16 mai, à
8 h. 1/2 du soir, salons du Lac-Saint-Fargeau,
290, rue de Belleville, grande fête publique au pro-
fit du syndicat: Allocution par Léopold Lacour;
partie de concert par les artistes montmartrois; bal
de nuit, tombola. Entrée: 0 fr. 75.

+*
Ligue internationale antimilitariste..- Conférence

publique et contradictoire sur le militarisme, par
E. Janvion, 31, rue 'Jean-Jacques-Rousseau, salle
Leduc, le lundi 18 mai, à 8 h. 3/4 très précises.
Les camarades sont priés de venir nombreux à
cette réunion.

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey, à 8 h. 1/2:
Vendredi 15 mai. — Pozercki : Les microbes.
Mardi 19. — Causerie entre camarades. Histoire

dune coopérative et d'une U. P. par un cama-
rade.

Vendredi 22. — Edger: Notion positive de l'Hu-
manité.

* #
Causeriespopulaires clu XP, salle Vermillet, 14, rue

Fontaine-au-Roi. — Mercredi 20 mai, à 8 h. 1/2 :
A propos d'antimilitarisme.

* *

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Di-
manche 24 mai, ballade de propagande a Bré-
vannes.

if* *
Groupe des E. S. R. I. — Réunion le mercredi

20 mai, à 8 h. 1/2, salle du (ll\1ouvementsocialigte»,
10, rue Monsieur-le-Prince (entrée par la grand'-
porte) : Revue du mouvement révolutionnaire an-
glais et américain, par un camarade du groupe;
causerie de E. Pouget sur: Le mouvement syn-
dical.

**
Les Anticrates (Groupe d'éducation libertaire). —Vendredi 15 mai, à 8 h. 3/4 précises, salle Leduc,

31, rue Jean-Jacques-Rousseau, conférence par Li-
bertad sur: L'action syndicale anarchiste.

Les camarades sont priés de venir nombreux.
***

VEmancipatrice d'Aubervilliers, 1, rue des Ecoles.- A 8 h. 3/4, conférence par C. Papillon sur: Une
tentative de pratique du communisme: La colonie
libertaire de Vaux (Aisne).

* ***
PANTIN-PRÉ-SAL\T-GERVAIS. — Les camarades sont

informés qu'ils doivent se réunir le dimanche17 mai,
à 2 h. 1/2, chez Jacquemin, 56, rue de la Villette,
au Pré-Saint-Gervais, Lisio nous ayant refusé la
salle que nous occupions chez lui.

***
ALAIS. — Le camarade qui recevait la correspon-

dance changeant de localité, prière d'adresser à
l'avenir tout ce qui concerne le groupe au camarade
Cossard, vendeur de journaux, Grande-Rue, 31, à
Alais.

*
**

LYON. — Le groupe Germinal organise, dimanche
24 mai, à 8 h. 1/2 du soir, une réunion familiale
privée, rue Paul-Bert, 26, salle Chamarande.

Une causerie sur « l'Idée de patrie et de ses con-
séquences» sera faite par le camarade E. Merle.

La soirée se terminera par divers chants et dé-
clamations.

Groupe d'études sociologiques Les Iconoclastes du
XVIIP. — Réunion lundi 18 mai, à 8 h. 1/2, 123,
rue de Clignancourt. Causerie par le camarade Ra-
dinsky sur: La lutte pour la vie.

*
* *

Jeunesse libertaire du XVIIIe. — Réunion du
groupe lundi 18 mai, à Sh.1/2, avec le groupe Les
Iconoclastes.

*
* *

Ligue internationale antimilitariste (19e section).-
Réunion des adhérents, samedi 16 mai, à 9 heures,
salle Delphaut, 114, rue de Crimée. Organisation
d'une série de réunions publiques en faveur de
Delsol, Grasselin, du caporal Lefèvre et de Roger
Sadrin.

Les camarades libertaires de Pantin, Aubervil-
liers, les Quatre-Chemins, les Lilas sont spéciale-
ment priés d'assister à cette importante réunion.

* *
Ligue internationale antimilitariste. — Grand mee-

ting public, le 19 mai 1903, à 8 h. 1/2du soir, salle
de l'Alcazar, 190, avenue de Choisy (13°), pour les
soldats Delsol, Grasselin, Lefèvre et Sadrin, et sur
les poursuites du Manuel du Soldat.

Orateurs: Chauvière, Gustave Hervé, Georges Yve-
tot, Dejeante.

Entrée: 0 fr. 30 ; réservées: 0 fr. 60.
Réunion au groupe le samedi 16 mai, à l'U. P.,

Mouffetard.
*

* *

ANGERS-TRÉLAZÉ. — Quelques camarades, croyant
à l'utilité du groupement, font appel à ceux qui
pensent comme eux pour fonder un Syndicat mixte.
Pourront en faire partie: tous les ouvriers et ou-
vrières de n'importe quelle profession, ainsi que
ceux et celles qui n'en ont pas, tels que manœuvres,
journaliers et journalières, enfin tous ceux et celles
qui peinent, soit d'une manière ou d'une autre, pour
subvenir à leurs besoins.

Les cotisations sont fixées à 0 fr. 30 par membre
et par mois. Mais, pour éviter le plus possible de
jouer au petit parlement, les cotisations auront un
but déterminé.Ellesserviront pourla Grève générale,
pour le Sou du soldat, pour fonder la propriété
commune, pour la fédération ou confédération,
pour la propagande locale et autres.

Les camarades qui désirent y adhérer peuventse
faire inscrire soit à Angers, place de la Républi-
que, 7, chez le camarade Guichard, soit à 'la'iI-
guais (Trélazé), chez le camarade Mercier, cordon-
nier, ou chez le camarade Hamelin, aux plaines de
Trélazé.

*
* *

SAINT-CLAUDE (Jura). - Les camarades libertaires
se sont réunis à deux reprises et ont décidé de cons-
tituer définitivement un groupe de propagande com-
muniste libertaire. Afin de faire une propagande
active dans toute la contrée, au moyen de la bro-
chure, de conférences, etc., ils font appel de nou-
veau à tous les camarades isolés de la région qui
voudraient les aider moralement ou pécuniaire-
ment.

Le camarade Dumas se tient à la disposition de
tous ceux qui, dans le Jura ou les départements
limitrophes, voudraient organiser des conférences,
soit sur la Grève générale, soit sur les idées anar-
chistes.

Réunion du Groupe communiste libertaire cha-
que premier mardi du mois, chez le camarade
Dumas, 1, rue des Carmes, à Saint-Claude.

*
* *

HARNES (Pas-de-Calais). - Jeudi 21 mai, à 7 heu-
res du soir, dans la vaste salle du théâtre Lucas-
Blanchart, conférence publique et contradictoire,
par le camarade Ch. Dhoùghe, de Roubaix. Sujet
traité: La Grève.

***
ROUBAIX. — Samedi 16 mai, à 8 heures très pré-

cises, réunion du groupe au « Palais du Travail »,
8, rue du Pile. Les camarades sont priés de secouer
un peu leur apathie.

Le même jour, à 8 h. 1/2, causerie contradictoire
avec des collectivistes. Le camarade Georges dit
Cho y parlera de la propagande libertaire; Ch. Dhoo-
ghe parlera sur la Société future.

— Samedi 23 mai, à 8 h. 1/2 précises du soir,
causerie contradictoire. Le pasteur protestant,
M. Gounelle, y traitera le sujet très intéressant de :

l'Alcoolisme devant le socialisme.

*
* *

TOURCOING. — Tous les mardis, à 8 h. 1/2 du soir,
réunion du groupe « Les Jeunes libertaires» au

local habituel, cour Bossuet, rue de Gand. Les so-
cialistes révolutionnaires sont invités à ces réu-
nions.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Loidudivorce,parAlfredNaquet: 1 vol., 3 fr. 50,

bibliothèque Charpentier, 11, rue de Grenelle,
Paris.

Khols'omier: Les Ddcembristes, vol. VI des (Euvres
complètesde L. Tolstoï; 2 fr. 50, chez Stock, édi-
teur, 27, rue Richelieu, Paris.

Le Droit des femmes et la morale intersexuelle, par
A.deMorsier; 1 plaquette, chez Schleicher frères,
15, rue des Saints-Pères, Paris.

Les Esprits directeurs de la pensée française, par
Théodore Suran; 1 vol., 3 francs.

La Chimie dans l'industrie, dans la vie, dans la
nature, par Auguste Perret; 1 vol., 2 fr. 50

Les Primitifs,parElie Reclus; t vol., 4 fr., Schlei-
cher frères, éditeurs,15, rue des Saints-Pères.

La Passante, poème pat" Marcel Clavié; 1 vol.,
2 fr., édition de VŒuvre d'Art international, 73, rue
de laTombe-lssoire, Paris.

Le Drapeau rouge, hymn3 socialiste, 0 fr. 15;
même librairie.
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CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Le camarade Hénault vient de dessiner 6 cartes
postales anticléricales: 0 fr.50 la série.

Il en a remis 50 collections à vendre au profit du
journal.

Collection des 10 gravures parues dans notre vo-
lume Guerre-Militarisme, en cartes postales, les 10,
1 franc.

Une série de cartes postales illustrées par Steinlen,
Roubille, Morin, Chevalier, Couturier, Jehannet,
contenant 7 cartes: La Grève, La Guerre, Le Can-
didat, Vérité, etc., etc. La série par la poste, 0 fr. 50.

tl*——————————————

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

Le Calvaire du mineur, par Couturier 1.40
Edueation chrétienne, par Roubille.,.. 1.40
LeMissionnaire, par Willaume.,. 1.40
Cour de la rue Moufletard, par Hénault. 1.40
Vive la Itussie, treize dessins de IIeidbrinck. 0.45
La Libératrice, Steinlen.,. 1.40
Frontispice, Roubille., , ,,. 1.40

——————————44»——————————

PETITE CORRESPONDANCE

Groupe d'Alais. — Convocation arrivée trop tard.
Moral. — Veuillez nous envoyer en dépôt un cent ou

deux de votre brochure Pourquoi nous sommes antimi-
litaristes : elle nous est demandée.

Jacques C., à Saint-Etienne, — A mon frère le paysan,
3 fr. 50 le cent; nous n'avons plus de brochures à dis-
tribuer. -Oui, nous envoyons Guerre-Militarisme sim-
plement contre abonnement d'un an.

C., à Bordeaux. — C'est curieux, mais sans grand
résultat pratique.

Liberty, Sew-ïork. — Les Temps Nouveaux vous sont
expédiés régulièrement.

Reçu pour la « Mano Negra » : L., 0 fr. 50. — M.,
o fr.50. — P., 0 fr. 25. — Groupe de Saleux, 2 fr. —
Verschoore, 15 fr.

Reçu pour le journal = Garavel, 1 fr. — Collecte faite
à l'issue d'une conférence à Amiens, -2 fr. 60. — B., à
Paris. — Fromentin, 5 fr. — Latapie, 1 fr. — Fr., 1 fr.

— Merci à tous.
L., à Cusset. — P.. à Caen. — S., à Marseille. — G.,

à Marseille. — B.,àS. Giovanni in Fiore. — B., à Paris.
— L., à Nantes. — G., à SpringValley. — L., à Spring
Valley. - C., àClarens. — V., à Porto-Alegre. — K., à
Rennes. - P., à Montreuil. - M.,a Thianges. — C.,à
New-York. — D., à Buzeu. - R, a Lausanne. — S., à
Etampes.-D., à Tulle. — G., à Gi-enade.- S., parF.,
à Paris. - P., à Levallois. - S., à Lyon. — B., à
Limoges. - L., à Rochefort. - Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUB BLEUE, 7.




