
LES MOYENS D'ACTION

Il est évident que si l'Anarchie se sépare
ainsi, et dans ses méthodes d'investigation, et
,dans ses principes fondamentaux, — aussi bien
de la science académique que de ses confrères
social -

démocrates, elle doit se séparer aussi de

ces derniers par ses moyens d'action.
Avec notre manière de juger le Droit, la Loi

et l'Etat, nous ne pouvons pas voir une garantie
de progrès, et encore moins un acheminement
vers la révolution sociale, dans une soumission
toujours grandissantede l'individu envers l'Etat.
'Dire, comme le disent souvent des critiques
superficiels de la société, que le capitalisme
moderne trouve son origine dans « l'anarchie
de l'exploitation )J, — dans « la théorie de la
non-intervention de l'Etat»,lequel,àce que l'on
prétend, aurait pratiqué le laissez faire et le
laissezpasser,—répéter cela,nous ne le pouvons
pas, puisque nous savons que ce n'est pas vrai.
Nous savons parfaitement que les gouverne-
ments, alors qu'ils donnaient pleine liberté aux
capitalistes de s'enrichir avec le travail des ou-
vriers réduits à la misère, n'ont JAMAIS, dans le
courant du dix-neuvième siècle, NULLE PART
donné aux travailleurs la liberté de « faire
comme ils voulaient». Jamais ils n'ont laissé
faire nilaissé passer.

En France, même la terrible Convention
« révolutionnaire », c'est-à-dire jacobine, pro-
nonçait: « pour la grève, pour les coalitions et
la formation d'un Etat dans l'Etat — la mort! »Faut-il parler, après cela, de l'empire, ou de la
royauté restaurée, ou même de la république
bourgeoise?

En Angleterre, en 1813, on pendait encore
pour la grève, et en 1831 on transportait en
Australie pour avoir formé l'Union des Métiers
de Robert Owen. Dans les années soixante on
envoyait encore les grévistes aux travaux forcés,
sous le prétexte, bien connu, de défendre la
liberté du travail. Et même de nos jours, en ce
momentmême (1903), uneCompagnie vient d'ob-
tenir qu'une union de métier lui paye 1.275.000
francs de dommages-intérêts pour avoir dissuadé
des travailleurs de se rendre à l'usine en temps
de grève (pour le picketting).Que dire donc de la
France, de la Belgique, de la Suisse (souvenez-
vous du massacre d'Airolol), et surtout de
l'Allemagne ou de la Russie?

D'autre part, faut-il rappeler comment l'Etat
amène le travailleur des champs et des villes à
la misère par ses impôts, et les monopoles qu'il
crée, de façon à le livrer pieds et mains liés
au fabricant; faut-il raconter comment, en

( Russie, les grands propriétaires fonciers et les
grands manufacturiers de Moscou, soutenus

jadis par Katkoff et maintenant encore par son
journal exécrable, s'évertuent à amener le gou-
vernement à abolir la possession communale du
sol (les social démocrates représentent cela,
dans leur phraséologie métaphysique, la mort
naturelle de la commune, en vertu de lois écono-
miques, et l'appellent de leurs vœux). Ou bien,
faut-il raconter comment, en Angleterre, on a
détruit autrefois, et l'on détruit encore, la pos-
session communale du sol en permettant au
lord local (autrefois il n'était rien qu'un juge:
jamais propriétaire) d'enclore les terres de la
commune et de s'en emparer par cela même
pour son compte (1) ?

Faut-il raconter enfin comment en ce moment
même tous les Etats, sans exception, consti-
tuent d'immenses monopoles de toute sorte
(qu'y a-t-il à parler d'accumulation primitive,
lorsque cela continue jusqu'à présent, — sans
parler des monopoles créés en pays conquis,
comme l'Egypte, le Tonkin, oule Transvaal). Ne
voyons-nous pas chaque année de nouveaux
monopoles constitués par les parlements dans le
domaine des chemins de fer, des tramways, du
gaz, des conduites d'eau, de l'électricité, des
écoles, etc., etc., sans fin !

En un mot, jamais, dans aucun Etat, ni pour
un an ni même pour une heure, le système du
laissez faire n'a existé. L'Etat a toujours
été, de tout temps, et il l'est encore, l'appui, le
soutien et aussi le créateur direct et indirect du
capital. Conséquemment, s'il est permis aux
économistes bourgeois d'affirmer que le sys-
tème de la « non-intervention» existe — puis-
qu'ils s'efforcent de prouver que la misère des
masses est une loi de la nature — il est tout
simplement honteux que des socialistes tiennent
ce langage aux travailleurs. La liberté de résis-
ter à l'exploitation, jusqu'il présent, n'a jamais
existé nulle part. Partout il a fallu la conquérir,
pas à pas, en couvrant le champ de lutte d'un
nombre inouï de victimes. La « non-interven-
tion », et plus même que la « non-intervention»,
l'aide, l'appui, la protection ont toujours existé
au profit des exploiteurs seuls. Et il n'en pou-
vait pas être autrement.

Le socialisme-quelle que soit la forme sous
laquelle il se présentera dans l'histoire pour
approcher du communisme — devra aussi trou-
versa forme de rapports politique.Il ne peut
pas profiter des formes anciennes, comme il ne
pourrait pas profiter de la hiérarchie religieuse
et de sa théorie, ou de la forme impériale ou
dictatoriale et de leurs théories, D'une façon ou
d'une autre il devra être plus populaire, plus
rapproché du forum, que le gouvernement re-
présentmtif. Il devra moins dépendre de la re-
présentation, et devenir plus self-government.
plus gouvernement de soi-même par soi-même.

(1) Pour plus de détails sur ce sujet, voyez Mutual
Aid:ajaclorof Evolution.

C'est ce qu'a cherché à faire, en 1871, le prolé-
tariat de Paris.

Lorsque nous observons la vie politique ac-tuelle de la France et de l'Angleterre, ainsi que
celle des Etats-Unis.nous yvoyons germereneffet
une tendabcetrèsdistincteàconstituer des com-
munes, urbaines et villageoises, indépendantes
mais unies entre elles pour mille et mille be-
soins divers, par des traités fédératifs conclus
chacun dans un but spécial, déterminé. Certai-
nement, ce n'est pas l'empereur d'Allemagne,
ni le ministre russe Witte, ni même les jacobins
qui gouvernent en ce moment la Suisse, qui
marchent vers ce but: ceux-là, les yeux tournés
vers le passé, cherchent, au contraire, à tout
centraliser dans les mains de l'Etat et à dé-
truire toute trace d'indépendanceterritoriale ou
fonctionnelle (1).

Mais c'est la partie progressive des sociétés
européenne et américaine qu'il faut envisager.
Et chez celle-ci nous trouvons une tendance
marquée à sorganiser en dehors de l'Etat, et à
s'y substituer de plus en plus, en s'appropriant
les fonctions que l'Etat continue, il est vrai, de
considérer comme siennes, mais qu'il na jamais
su remplir convenablement.

L'Eglise eut pour mission de retenir le peuple
dans un esclavage intellectuel. La mission de
l'Etat fut de le retenir, demi-affamé. dans l'es-
clavage économique.

*
**

Sachant cela, nous ne pouvons pas voir une
garantie de progrès dans une soumission tou-
jours croissante à l'Etat. Les institutions ne
changent pas leur caractère au gré des théori-
ciens. — Aussi cherchons-nous le progrès dans
l'affranchissement, aussi complet que possible,
de l'individu: dans le plus large développement
possible de l'initiative de l'individuet du groupe
et, en même temps, dans la limitation des attri-
butions de l'Etat, non dans leur agrandissement.

Nous nous représentons la marche en avant
comme une marche — d'abord, vers l'abolition
de l'autorité gouvernementale qui s'est imposée
à la société, surtout au seizième siècle, et n'a
cessé d'agrandir depuis ses attributions; et
ensuite — vers le développement aussi large que
possible de l'élément d'entente, de contrat tem-
poraire, en même temps que de l'indépendance,
de tous les groupements qui se feront dans un
but déterminé et qui, par leurs fédérations, fini-
ront par couvrir toute la société. Quant à la vie
même de la société, nous nous la représentons
comme quelque chose qui n'est jamais définiti-

(1) Les impérialistes font de même en Angleterre. Ils
viennent d'abolir les School boards, ou bureaux élus par
suffrage universel, sans distinction de sexe, spécialement
pour organiser les écoles primaires dans chaque localité.
Introduits vers 1860, ces bureaux avaient rendu d'im-
menses service» àriBitruction laïque. -



vement constitué, mais qui est toujours rempli
de vie et, par conséquent, change toujours de
forme, selon les besoins de chaque moment.

Cette manière deconcevoir le progrès, ainsi
que notre conception de ce qui est désirable
pour l'avenir (tout ce qui contribueraà augmen-
ter la somme de bonheur) nous amènent néces-
sairement à élaborer pour la lutte notre tacti-
que à nous, qui consiste à développer la plus
grande somme possible d'initiative individuelle
dans chaque cercle et chaque individu,—l'unité
d'action s'obtenant par l'unité du but et par la
force de persuasion que possède toute idée lors-
qu'elle a été librement exprimée etsérieusement
discutée. Cette tendance met son cachet sur
toute la tactique des anarchistes et sur la vie
intérieure de chacun de leurs cercles.

* *

Ensuite nous affirmons, et nous tâchons de le
prouver, que chaque nouvelle forme économi-
que de la société doit nécessairement trouver
sa nouvelle forme à soi de rapports politiques
entre les citoyens. La formepolitique et la forme
économique de la société sont deux faits corré-
latifs, qui dépendent l'un de l'autre. Ainsi fut-il
dans l'histoire; de même sera-t-il dans l'avenir.
Les nouvelles formes se dessinent déjà.

Le servage et l'absolutisme (du moins, le
pouvoirpresque illimité duroi ou du tsar) ontmar-
ché dans l'histoire la main dans la main. L'un
rendait l'autre nécessaire. De même le règne
des capitalistes a élaboré sa forme caractéris-
tique: le gouvernement représentatif dans une
monarchie ou une république centralisée. L'un
favorise et maintient l'autre.

Dans le domaine des faits pratiques, cette ten-
dance s'est déjà fait jour dans ce fait grandiose
— la Commune de Paris, ainsi que dans toute
une série d'insurrections communalistes en Es-
pagne. Et dans le domaine des idées, il est facile
de constater que c'est la tendance anti-étatiste
et la philosophie antigouvernementalequi s'af-
firment de plus en plus comme facteurs de l'a-
venir -le ferment des changements à venir.
Ils l'emportent déjà sur le jacobinisme de la
premièremoitié du dix-neuvième siècle.

Considéranttout cela, nous arrivons à la ferme
conviction que travailler pour l'avènement du
Capitalisme dEtat, centralisé entre les mains
d'un gouvernement omnipotent, — c'est tra-
vailler contre le courant, déjà prononcé, du pro-
grès. Dans cette incapacité de comprendre le
vrai problème historique du socialisme, que
nous offre le socialisme gouvernemental, nous
voyons une grossière erreur de jugement — et
nous luttons contre elle. Dire aux travailleurs,
qu'ils pourront- je ne dis pas introduire la
structure socialiste, mais seulement faire les
premiers pas vers le socialisme, tout en conser-
vant la machine de l'Etat et en changeant seu-
lement les hommes au pouvoir; et empêcher,
au lieu de favoriser, que l'esprit des travailleurs
se dirige vers la recherche de nouvelles formes
de vie, qui leur seraient propres, — ceci est à nos
yeux une faute historique si colossale, qu'elle
touche au crime.

*
* *

Enfin, puisque nous sommes un parti révolu-
tionnaire, nous tâchons d'étudier dans l'histoire
la genèse et le développement des révolutions
précédentes. Avant tout, nous cherchons à dé-
barrasser l'histoire, écrite jusqu'ici, de l'inter-
prétation de parti et faussement étatiste qui lui
a toujours été donnée. Dans les histoires des
révolutions, écrites jusqu'à ce jour, nous ne
voyons pas encore lepeuple; et nous n'appre-
nons pas la genèse de larévolution. Les phrases,
que l'on a coutume de répéter dans l'introduc-
tion de chaque histoire d'une révolution, sur
l'état désespéré du peuple à la veille du soulè-
vement, ne nous disent pas encore — comment,
au milieu de ce désespoir, l'espérance d'une

amélioration possible s'est fait jour? d'où est
venu, et comment s'est répandu l'esprit de ré-
volte? C'est pourquoi, après avoir lu ces his-
toires, nous les mettons de côté et nous nous
adressons aux sources premières, afin d'y trou-
ver quelque information sur la marche du réveil
au sein du peuple, ainsi que sur la part du peu-
ple dans les révolutions.

Ainsi, nous comprenons, par exemple, la
grande Révolution française tout autrement que
ne l'avait conçue Louis Blanc, qui la représen-
tait surtout comme un grand mouvement poli-
tique, mené parle club jacobin. Nous y voyons,
avant tout, un grand mouvement populaire, sur-
tout paysan, campagnard (« chaque village avait
son Robespierre », ainsi que l'a très bien dit à
l'historien Schlosser, l'abbé Grégoire, rappor-
teur du Comité sur la Jacquerie). Et ce mouve-
ment avait pour but principal l'abolition des
survivances du servage féodal et la reprise par
les paysans des terres, enlevées par toute sorte
de vautours aux communes de village, — en
quoi, soit dit en passant, ils réussirent, surtout
dans l'Est de la France.

Sur le terrain créé par ce mouvement des
paysans et leurs Jacqueries, se développait,
d'une part, la tendance vers une égalité socia-
liste, vaguement comprise, que l'on voit poin-
dre chez les travailleurs des villes; et d'autre
part, grandissait la bourgeoisie, qui travaillait
d'une façon intelligente à établir son autorité à
la place de l'autorité démolie de la royauté et
de la noblesse. Dans ce but, les bourgeois lut-
taient âprement, cruellement au besoin, afin de
constituer un Etat puissant, centralisé, qui ab-
sorbât tout, et qui leur assurât le droit de pro-
priété (en partie, sur les biens qu'ils venaient
d'acquérir par pillage pendant la Révolution),
ainsi que la pleine liberté d'exploiter les pau-
vres, sans aucune restriction légale. Cette auto-
rité, ce droit à l'exploitation, ce laissez faire
unilatéral, la bourgeoisie l'obtint en effet com-
plètement; et dans la centralisation étatiste,
créée par les jacobins, Napoléon Ipr trouva le
terrain tout préparé déjà pour l'Empire.

De cette force centralisée, qui tua toute vie
locale, la France souffre encore jusqu'à nos
jours, et la première tentative de briser ce joug
de l'Etat — tentative qui ouvrit une nouvelle
ère historique — ne fut faite qu'en 1871, par le
prolétariat parisien.

P. KROPOTKINE.

——————————————————1»—

VICTOIRE OUVRIÈRE

La grève d'Hennebont s'est terminée par une
victoire. Victoire en réalité plus morale que maté-
rielle ; car, pour ma part, je ne saurais que consi-
dérer ainsi une augmentation de 0 fr. 25 parjour
consentie ! à des malheureux qui gagnaient précé-
demment 1 fr. 70.

Et cette faible victoire, il a encore fallu que les
ouvriers d'Hennebont la conquièrent de haute lutte,
l'on peut dire que c'est seulement grâce à leur té-
nacité, — ils étaient en grève depuis le 2 juillet —leur courage et leur action énergique, qu'ils sont
arrivés à triompher de la Compagnie qui les ex-
ploite. En refusant cette faible augmentafon, dès
le début, les directeurs comptaient surtout détruire
l'organisation syndicale, escomptant son impuis-
sance et montrant une fois de plus l'incompréhen-
sion des frits sociaux de MM. les capitalistes.

En effet, au lieu d'avoir à lutter seulement avec
ses exploités, la Compagnie s'est trouvée, pour
ainsi dire, en face de la classe ouvrière organisée,
qui, se solidarisant avec les travailleurs d'Henne-
bont, leur apportant son concours moral et maté-
riel, a permis de vaincre la riche Compagnie. Enfin
celle-ci, habituée à voir plier ses escJave, ne s'at-
tendait pas à tant d'énergie, à tant de volonté de
leur part.

*
* *

Mais revenons où nous ayons laissé la
grève la semaine dernière. Comme on l'a vu, le

déplacement de la force armée ne fit qu'exaspérer
les grévistes qui, malgré toutes les inter-dictions,
résolurent,' « quoi qu'il arrive », de continuer à se
réunir. Devant tant d'énergie et de courage, les.
réunions eurent lieu et ne furent pas empêchées.
La situation se continua ainsi deux ou trois jours.
L'insolence des officiers, les provocations ne firent
qu'exaspérer les énergies. Des arrestations eurent
encore lieu.

C'est alors, qu'indignés, les ouvriers de l'arsenal
de Lorient auxquels se joignirent les ouvriers du
port, au nombre de plusieurs milliers, résolurent,
d'une part, d'aider pécuniairement les grévistes
d'Hennebont, de l'autre de chômer une journée, de
manifester en leur faveur, et au besoin d'aller à
Hennebont même renforcer les grévistes.

A l'annonce de cet acte de solidarité, et compre-
nant les dangers qu'il pouvait y avoir à entre-
prendre une pareille lutte, le préfet, effrayé, fit
appel au gouvernement, mais, sachant ce que va-
lent ces promesses, les ouvriers chômèrent et la
manifestation eut lieu. Toute la nuit les manifes-
tants parcoururent les rues de Lorient, chassés de
côté et d'autre par la cavalerie, sans pour cela
abandonner le terrain, reformant un peu plus loin
le cortège qui venait d'être dispersé. C'était, disent
les dépêches, une véritable émeute, et c'est aux
cris de : Vive l'anarcitie! A bas l'armée! que les ma-
nifestants, tout en se défendant du mieux qu'ils le
pouvaient, tenaient tête aux autorités. L'émeute
dura ainsi toute la nuit, les réverbères furent
éteints, brisés, et les morceaux servirent de projec-
tiles, tous les bancs furent arrachés et mis en tra-
vers des rues pour empêcher la cavalerie d'avancer.
En plusieurs endroits des barricades furent élevées.
Le but était de prendre d'assaut la prison et de
délivrer les grévistes et leurs camarades; mais
d'importantes forces — armée et gendarmerie — la
gardaient et, baïonnette au canon, empêchaient d'ap-
procher. Les prisonniers purent entendre toute la
nuit les clameurs de leurs camarades.

Comme de juste, de nombreuses arrestations eu-
rent lieu; plus grand encore fut le nombre des
blessés, le bruit de la mort de l'un d'eux — frappé
d'un coup de baïonnette — courut même un instant,
mais, heureusement, il n'en était rien.

Devant tant d'énergie, le gouvernement recula,
fit demander les directeurs de la Compagnie et,
quelques heures après, l'on apprenait que satisfac-
tion était donnée aux grévistes.

Telles sont, sommairement racontées, les phases
de cet important mouvement, qui démontre une
fois de plus ce que peuvent les hommes décidés,
courageux et qui veulent coûte que coûte aboutir.

Certes il y aurait encore beaucoup à dire sur ces
journées de révolte ouvrière, où hommes et femmes,
luttant les uns pour obtenir un morceau de pain
supplémentaire, les autres simplement par solida-
rité, surent tous également se montrer toujours
vaillants, ne reculant que pour reformer plus loin
la digue populaire dispersée. Ce qu'il y aura ou
pendant ces quelques jours d'actes de courage de la
part de ces travailleurs hier encore obscurs, noyés
dans la masse, nul ne le saura jamais. C'est du
reste le propre de ces journées populaires d'être
anonymes, et elles en sontjpar cela même d'autant
plus belles.

*»*
Mais, si implicitement, en faisant en quelques

heures accorder satisfaction aux grévistes d'Henne-
bont, le gouvernement reconnaissait par là le bien
fondé de leurs réclamations, et reculait, devant
l'émeute, d'un autre côté il n'en fallait pas moins
que force restât à la Lôôôa. Arrêtés en «flagrant dé-
lito, vingt-sept manifestants du dimanche précédent
devaient être jugés le mardi suivant, mais devant
l'effervescence populaire, les autorités, craignant,
non sans quelque raison, que les travailleurs de
Lorient ne tentassent de délivrer leurs camarades,
firent renvoyer l'audience qui ne vint que le ven-
dredi, et seulement lorsque les grévistes pouvaient
se considérer déjà comme victorieux.

Du procès en lui-même — les vingt-sept accusés
furent jugés! en deux ou trois heures — l'on ne
peut guère dire grand'chose, si ce n'est que signa-
ler le réquisitoire fo't modéré du substitut Four-
cade qui, quelques jours avant, avait eu à subir dans
sa propre maison les fureurs populaires, et n'avait
dû son salut qu'à l'arrivée de la force armée. A la
véhémence des jours précédents avait fait place une
modération de langage inattendue mais dictée par
les circonstances.

Tous les accusés, sans exception, furent dignes,
et le secrétaire Gaudin ainsi que notre camarade



Latapie, en reconnaissant qu'ils avaient refusa
d'obéir, expliquant que cela aurait été une laehtté
de leur part d'abandonner les camarades qui vou-
laient manifester.

Les journaux, même les plus réactionnaires, ne
purent s'empêcher de remarquer l'attitude calme et
énergique de ces deux camarades plus particuliè-
rement visés.

Le procès semblait rerdu pour l'accusation et ce
fut une vive stupéfaction lorsque les juges, après
quelques instants de délibération, prononcèrent les
condamnations suivantes aussi iniques qu'inatten-
dues:

Latapie et Gaudin à deux mois; Robic à tnnte
jours; Ledu, Coibel, Jegouzo, Simon, Bardoultà
quinze jours; Goubin, déjà condamné à trente
jours, à trois mois; Kerlizaquen, Rouzo à deux
mois; les autres à huit. jours y compris la femme
Corbel; toutes ces condamnations sans sursis.

L'iniquité était si flagrante que, dans la crainte
qu'elle ne provoquâtune nouvelle émeute, le sous-
préfet intervint aussitôt et fit en sorte qu'une se-
conde audience du tribunal se tînt aussitôt et que la
mise en liberté provisoire et immédiate de tous les
condamnés fût décidée.

Et vraiment cette intervention d'un sous-préfet,
obligeant des juges à revenir sur un jugement età
le modifier, n'est pas une chose banale. Elle dé-
montre bien,d'une part,combien cesjuges «inamo-
vibles et indépendants » sont en réalité aux ordres
du gouvernement qui les paie, que la justice se rend
par ordre et que la fureur populaire peut influer sur
des arrêts. L'exemple est là d'hier et les travailleurs,
espérons-le, sauront s'en souvenir.

**
Déjà les malheureux exploités dans les bagnes

d'Hennebont ont repris leur collier de misère. La
petite augmentation de salaire obtenue ne parvien-
dra même pas à calmer leur faim, mais la grande
victoire morale qu'ils viennent de remporter leur
sera un encouragement pour l'avenir. D'autre part,
leur attitude sera, souhaitons-le, un exemple pour
d'autres travailleurs qui ont pu ainsi se rendre
compte que l'on arrive plus souvent au but en exi-
geant qu'en implorant.

La grève d'Hennebont marque à la fois un réveil
et une victoire de l'action révolutionnaire de la
classe ouvrière, qui aura, souhaitons-le, son lende-
main.

P. DELESALLE.
*

* *

Pour compléter, voici quelques renseignements
que nous communique un' de nos camarades qui
connait bien la situation à Hennebont. Ces faits, on
le verra, méritent d'être cités, car l'on a trop peu
insisté sur la situation matérielle dans laquelle se
débattent ces courageuxtravailleurs.

Les usines d'Hennebont, ou plus exactement de
Lochrist, situées sur le Blavet canalisé, ont une
longueur d'au moins 4 kilomètres. Il y a, d'une
part, les forges qui fabriquent plus particulièrement
le fer-blanc destiné aux nombreuses usines de con-
serves situées dans la région, d'autre part une im-
portante fabrique d'engrais chimiques. 1.800 ou-
vriers y sont employés: les uns aux hauts fourneaux,
les autres aux phosphates. Les salaires sont déri-
soires: 1 fr. 7H, 1 fr. 90. 2 fr., 2 fr 50; avec un pareil
taux de journée, voici de quoi ils peuvent se nourrir.

J'ai vu, écrit notre corespondant, les ouvriers,
même ceux employés aux fours, c'est-à-dire obligés
de supporter une chaleur effroyable, n'avoir à
manger à l'heure du repas que du lait que l'on avait
fait aigrir, avec quelques pommes de terre; cer-
tains n'avoir même que du pain à tremper dans ce
réconfortant breuvage. Comme boisson, et quoique
le cidre du pays ne soit pas trop cher, beaucoup ne
boivent que de la piquette, boisson fermentée ob-
tenue avec des raisins secs, des pommes, de l'eau et
du vinaigre. Je vous laisse à penser ce que peuvent
devenir ces hommes avec un pareilrégime,

Voici, d'autre part, un procédé d'escroquerie pra-
tiqué aux usines de Lùchrist, Au début de l'entre-
prise, il y a une huitaine d'années, un directeur
avait organisé une combinaison de retraite.

Moyennant une retenue de 5 0/0, les ouvriers de-
vaient recevoir au bout de trente ans un<î rente
proportionnéeà leurs versements. Les ouvriers ver-
sèrent sans hésiter — ils y étaient en quelque sorte
obligés — mais omirent de se faire délivrer reçu
des versements ainsi effectués. La direction changea,
mais la retenue de retraite continua à être euectuée.

L'an dernier, le terme étant échu, certains récla-
mèrent leur retraite: la Compagnie allégua toute

sorte de mauvaises raisons et finalement refusa de
verser la retraite.

Déconcerté par tant d'audace, mais plus hardi
que les autres, l'un des malheureux fut recours
aux tribunaux pour se faire rendre justice, mais il
fut débouté de sa demande, la Compagnie ayant
omis de faire figurer toutes les sommes reçues sur
les« livrets d'invalides».

Les travailleurs attendront sans doute encore
longtemps après leurs retraites.

Telleest, entre bien d'autres, l'une des manières
de procéder de cette riche Compagnie.

Vraiment devant de pareils faits on ne peut qu'être
étonné que ces travailleurs aient attendu aussi
longtemps pour se révolter.-HK—

UN CRIME CAPITALISTE

On connaît le résultat de l'accident du Métro:
84 victimes! 84 morts parce que les directeurs
de la Compagnie, plus soucieux de soigner les
dividendes que la vie des voyageurs, n'ont pas
pris les précautions nécessaires.

Déjà, on a fait remarquer le défaut de venti-
lation. Ensuite, puisque les courts-circuits sont
fréquents, pourquoi lesvoitures sont-elles faites
avec le bois le plus inflammable que l'on ait pu
trouver? Pourquoi les armatures ne sont-elles
pas séparées des bois par une couche isolante ?
On force les théâtres à avoir des lampes à huile
pour suppléer à l'électricité, pourquoi le Métro
n'en a-t-il pas dans ses souterrains?

Sous le coup de l'émotion, on va annoncer
des enquêtes, dont on n'entendra plus parler
ensuite. L'Etat n'existe que pour protéger
l'exploitation capitaliste. Directeurs et action-
naires du Métro, par rapacité, ont causé la
mort de 84 personnes. Il ne leur sera pas demandé
de comptes.

J. GRAVE.

———————————..,.-
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Condamnation de l'abbé Lefranc à six mois de

prison pour outrage public à la pudeur. Il dirigeait,
à Orléans, un cercle catholique militaire. N'insistons
pas sur les faits qui lui valurent ces six mois d'om-
bre. Disons seulement qu'il aimait la culotte rouge,
et beaucoup trop.

Tout en s'efforçant de n'avoir point de parti pris,
il faut reconnaître que ces mœurs hétéroclites sont
plus fréquentes chez les membres du clergé catho-
lique que chez les laïcs. Mais tenons compte de ce que
les journaux que nous lisons, républicains ou socia-
listes, sont plus empressés de nous raconter les
fredaines des « curés » et. de leurs amis que celles
des libres penseurs. D'où, pour nous, une documen-
tation inexacte. Néanmoins, le simple bon sens
indique que les mœurs dont je parle doivent être
forcément plus coutumières à des hommes qui ont
fait vœu de chasteté à l'égard de la femme, être de
perdition, qu'aux autres hommes. Un camarade me
faisait observer qu'au rebours des anticléricaux
ordinaires, il faudrait être moins sévère aux prêtres
qu'aux laïcs qui tombent dans ce travers, puisque
ceux-ci n'ont pas l'excuse, pour y choir, d'une vie
anormale et contre nature. Et c'est vrai. Mais où ces
malades deviennent coupables, c'est en n'avouant
pas leur indignité d'hommes-dieux, Ils devraientse
reconnaître incapables d'un si grand effort, et
reprendre la vie civile avec toutes ses libertés — et
tous ses remèdes.

R. C.

* *

EPIXAL. — Dédié aux réformistes. — 1° Un maçon,
Mallarmé, blessé en travail, a été obligé de plaider
pour obtenir une pension. Il vient d'être déboutéde
sa demande et condamné aux frais des procès.

Cause: Prescription! on a fait dormir son cer-tificat de blessures dans les cartons de la mairie.
*

* *
2° Dernièrement mourait, des suites d'une chute

faite en servant des fagots aux indigents, un ma-

nœuvre de ville nommé Febray. Le* certificat des
docteurs ne laissait aucun doute au sujet du genre
de décès. La famille attaque la Ville-Patron pour
obtenir la pension due. Résultat: pas de pension,
mais les frais du procès à la charge de la famille.
Et ici la prescriptionn'avait rien à voir, les délais
n'étant pas expirés.

V. LOQUIER.

La Petite République est un journal bien fait,
chacun sait ça, témoin cette perle que j'y décou-
vre. Un rédacteur pour les besoins de sacause y
vante, y exalte même l'œuvre des logements ouvriers
de Londres. Le conseil municipal de cette ville a,
paraît-il, fait construire des maisons ouvrières et
ces maisons sont louées à raison de 9 shillings
1 penny et demi par semaine, soit 11 fr. 40, ce qui
fait, par je ne sais quelle opération de calcul,
136 fr. 80 par an. Et le rédacteur du journal so-
cialiste de s'extasier devant « un prix si remar-
quablement bas» et d'en tirer des conclusions inat-
tendues en faveur de sa thèse. -

La vérité au contraire est toutautre, etil s- trouve
que les loyers des maisons « municipales» sont
fort élevés et qu'il n'est pas, à notre connaissance, un
seul ouvrier parisien capable de se payer un luxe
pareil. En effet, un lover de 11 fr. 40 par semaine
fait exactement 592 fr. 80 net d'impôt; c'est loin,
comme on le voit, de 136 fr. 80 et cela devrait, ce
me semble, changer du tout au tout les conclusions
du journaliste socialiste.

Parions qu'il n'en fera rien, car il lui faudrait
dire tout le contraire d'il y a huit jours, et cela ne
serait pas cette fois en faveur du « socialisme muni-
cipal» qu'il lui faut quand même exalter.

P. D.

Russie.
RIAZAN. — Le prince Gagarin entretient sur ses

terres trois gardes circassiens, pour empêcher les
paysans de ramasser du bois ou de commettre tout
autre crime de lèse-propriété; et les Circassiens du
prince Gagarin usent volontiers de leurs longs fouets
ou même de leurs couteaux-poignards, contre les
paysans qui les haïssent et qu'eux-mêmes ils mé-
prisent. Il y a quelques semaines, un paysan qui,
surpris à voler de l'herbe, ne voulait pas se laisser
prendre, fut tué net par l'un des gardes. Quand le
prince Gagarin, qui se trouvait dans la région,
accompagné de sa femme et du prince Sherbatoff,
voulut venir faire une enquête sur le meurtre, il se
trouva devant une foule furieuse qui avait entouré

(la maison des gardes et y avait mis le feu et qui se
retourna contre lui, à coups de pierres et à coups de
fourches. Il fut sérieusement blessé, ainsi que ses
deux compagnons de voyage. Les chevaux, heureu-
sement pour lui, prirent peur, s'emballèrentet l'em-
portèrent très loin. Un pope l'a recueilli, mais on
ne sait s'il survivra.

TCHEKNIGOFF. — Le prince Ouroussoff possède de
vastes forêts et entretient 40 gardes, tous étrangers,
qui tuent allègrement les sujets de leur maître. Il y
a quelques semaines, les paysans ont attaqué et
frappé à coups de fourches le prince Ouroussoff,
responsable du meurtre de plusieurs d'entre eux.

JÉKATÉRIXOSLAW.- Le 8juillet, dans unvillage, près
de Sinelmkovo, les paysans, armés de bàtons et de
pierres, se sont révoltés et ont saccagé quelques bou-
tiques. Un détachement de troupes est intervenu et
a opéré un certain no- bre d'arrestations.

BAKOU. — Le 15juillet dernier, les ouvriers de la
pétrolerie Khotissofl' se sont mis en grève. Ils de-
mandaient une augmentation de salaires, la journée
de huit heures et l'abolition des amendes. Deux
jours plus tard, les ouvriers des autres pétroleries
adoptaient leur programme de revendications et
déclaraient aussi la grève. Les autres industries
suivaient, puis les chemins de fer, les tramways et
les imprimeries; en tout, plus de45.000 chômeurs.
Pendant dix jours, ni trains, ni tramways ne circu-
lèrent; pendant deux nuits, la ville fut privée de
lumière; enfin, les journaux ne parurent pas.

Quatre grands meetings furent organisés; dans
l'un il y avait plus de 2*>.000 auditeurs.

Comme les autorités ne disposaient tout d'abord
que de 600 hommes de troupe, pendant plusieurs
jours les grévistes furent maîtres delà situation.

Puis, des renforts de troupe arrivèrent et la
police fit des arrestations en masse. Les patrons
menacèrent de lock-out tous ceux qui n'auraient
pas repris le travail le 27 juillet au matin, et se
déclarèrent en même temps disposés à une entrevue



avec des délégués ouvriers pour arriver à une
entente.

Il rentra le 27 quelques mécaniciens et quelques
chauffeurs, avec lesquels on voulut reprendre le
travail dans certains puits, mais le lendemain des
incendies éclataient et rendaient la tentative impos-
sible. On parvenait cependant, dans la ville, à faire
circuler les tramways, grâce à deux hommes armés
postés dans chaque voiture. Le général von Wahl,
chef de la gendarmerie russe, arrivait à Bakou de
Saint-Pétersbourg pour diriger lui-même la répres-
sion, mais malgré tous ses efforts la grève s'étendait
aux matelots des navires de commerce et à ceux
des sociétés de transports maritimes de la C ispienne.

Bientôt elle gagnait toute la ligne du chemin de
fer de Bakou à Tiflis et Batoum, et l'approvision-
nement, dans les villes et les villages de la ligne,
devenait impossible. A Tiflis, pas de viande, pas de
journaux pendant trois jours. Les trains que l'on
essaie de faire circuler quand même provoquent des
attentats. A Akstafa, un train de marchandises
déraille, 12 wagons sont réduis en miettes, 2 hom-
mes sont tué?, 3 sont blessés. A Michaïlovo, entre
Tifliset Batoum, le 28juillet, les grévistes empêchent
un train de marchandises de sortir de la gare, puis
ils essaient d'arrêter un autre train venant de
Borshorn. La troupe intervient, elle est reçue à
coups de pierres et riposte à coups de fusil; 10 ou-
vriers sont tués, 18 blessés.

La grève s'éteni toujours. A Batoum, elle cst
générale, ainïi que dans tous les ports de la mer
Noire, à Odessa surtout, où les services maritimes
sont complètement paralysés. Les marins de la
flotte impériale sont naturellement mis à la dispo-
sitiondes Compagnies, mais ils ne peuvent suffire,
et n'empêchent pas les conséquences de la grève:
d'énormes pertes pour les grandes Compagnies.

Le 30 juillet, on compte plus de 25.000 chômeurs
à OdtSl. Ouvriers et ouvrières se réunissent dans
les squares et sur les places: tous ont mêmes griefs,
un nombre énorme d'heures de travail, des salaires
honteux, des amendes sous tous prétextes.

Par exception, à Odessa, la police n'intervint pas
et tout se passe généralement dans le calme. Dans
un faubourg, cependant, le général Arsenieff, gou-
verneur d'Odessa, avec plusieurs centaines de cosa-
ques, charge les ouvriers d'une sucrerie, d'ailleurs
paisibles, et en tue quelques-uns.

Le 1er août, le gouverneur réunit en conférence
quelques magistrats municipaux, l'ingénieuren chef
de la ville et des représentants des grévistes. Il
décide les employés de la Compagnie des Tramways
d'Odessa à reprendre le travail, le directeur de la
Compagnie s'engageant formellement à prendre en
considération les réclamations formulées et con-
sentant quelques concessions importantes. Les
maçons, les charpentiers, les peintres, les dockers
avaient repris le travail le 31 juillet au soir. Dans
le port, les grévistes voulaient continuer le chômage
malgré la décision prise par leurs délégués de
reprendre le travail. Il y eut de sérieuses bagarres.
La troupe intervint, mais ne tira pas.

Le 1er août au soir, lesboitlangers, les typos et Ifs
bouchers reprenaient le travail; le 2 août, les jour-
naux paraissaient de nouveau: ils contenaient une
déclaration du gouverneur: il condamnait 71 per-
sonnes chacune à trois mois de réclusion. Parmi les
condamnés, beaucoup de juifs, et quelques étran-
gers. En dehors de cette déclaration, pas un mot
sur la grève.

Le mouvement avait gagné jusqu'à Nikolaïef. Eli-
sabethgrad, au nord de Jékatérinoslaw et Kieff;
dans maint endroit, les grévistes refusaient de
reprendre le travail sans un engagement écrit de
leurs employeurs concernant certaines concessions.
A Kieff, la grève était générale encore le 6 août. Un
cortège d'environ 2.000 chômeurs se heurtait à un
détachement de cosaques; 3 ouvriers étaient tués
et 21 blessés. Le 9 août, la grève des tramways prit
fin, mais d'autres corporationsrestaient en grève.

Tel sont les quelques faits que les journaux russes
et les correspondances particulières de quelques
journaux de l'Europe occidentale nous font con-
naître. Ils ne nous donnent, naturellement, qu'un
aperçu très sommaire et très incomplet du mouve-
ment qui vient de troubler, dans le Caucase et dans
toute la Russie méridionale, la quiétude des repré-
sentants du tsarisme et de leurs protégés les grands
patrons. Si nous voulons une preuve de l'importance
de cette vaste tentative révolutionnaire dans le mi-
lieu industriel et de la gravité des révoltes meur-
trières contre les grands propriétaires fonciers,

nous la trouvons assurément dans ce fait que le
prince Mestchersky entreprend la publication d'un
journal intitulé Drouzhestvennyia Rechi, c'est-à-dire
Paroles amicales, spécialement destiné à combattre,
chez les paysans et chez les ouvriers industriels, les
tendances révolutionnaires et antitsaristes : les
fonctionnaires ont l'ordre de répandre ce journal
aussi largement que possible parmi les paysans.L'empereur a décidé qu'il serait lu dans les écoles
publiques, et le prince Mestchersky a, dit-on, reçu
pour sonjournal 300.000 roubles, c'est-à-dire envi-
ron 800.000 francs.

L'autocrate voit que vouloir tuer par la violence
l'esprit de révolte, c'est tenter l'impossible: toute la
police de P!ehwe et tous les cosaques de von Wahl
n'y sauraient suffire. Alors il médite de duper et
d'endormir la pensée: entreprise également impos-
sible.— ——————————————.

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe et les Anticrates organi-
sent une ballade de propagande, le dimanche Hi
août, au Haincy. Rendez-vous est donné pour les
camarades prenant le train à 10 heures du matin,
salle de la Cloche, 43, rue Héaumur; pour ceux par-
tant à pied, à 11 heures à la gare du Raincy. A
midi, déjeuner; à 2 heures, ballade avec distribu-
tion dejournaux, brochures, etc.

Nous invitons les camarades ayant de vieillesbro-
chures à les apporter, ainsi que des bouillons des
Temps Nouveaux et du Libertaire.

*
¥ ¥

Causeries Populaires des Xe et XP, salle-Vermillet,
li-, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 19 août, à
1 h. 1/2, causerie par Roussel sur: la Raisonet le
Sentiment.

***
Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine

et 65, rue Clignancourt. — Lundi 17 août, à 8 h. 1/2,
causerie par Papillon sur: le Milieu Libre.

*
¥ *

La Régénérationdu XIe. - Réunion des camara-
des le 19, rue Faiderbe, 12.

*
¥ •¥

Syndioat indépendant des ouvriers cordonniers
(cousu-main) de Paris. — Réunion le 8 août 1903,
rue Cadet, 2 bis.

Ordre du jour: Formation deCaisss de secours.

L'Effort (Université populaire du Grand-Mont-
rouge), 33, rue du Marché, à 8 h. 1/2 du soir :

Mardi'8. — P. Kastor : Histoire du costume, d'a-
près les artistes des différentes époques (avec pro-
jections).

Jeudi 20. — Paraf-Javal : La couleur et la forme.
Les lundi, mercredi et jeudi, cours de diction et

de solfège.
*

L'Aube Sociale, :ri, rue Gauthey :
Vendredi 14. — Soirée littéraire

: Le Semeur d'I-
déal, d'Albert Fua, fragmentdu 4e acte; Idée et Réa-
lité, d'Henry Bauer, extraits; La llévolte, de Em.
Yerhaeren,

Lundi 17, de 8 h. 1/2 à 10 heures: Cours de
mandoline.

Mardi 18. — Causerie: De l'émancipation, par
le camarade Mowbray.

Vendredi 21. — C. Yvetot: Les libertaires et les
Syndicats.

*

L'Education libertaire du XIII" arrondissement. —Réunion samedi 15 août, à 8 h.1/2, 215, boulevard
de la Gare, Causerie par un camarade.

*If.
Le camarade Ed. Aragon, place du Marché des

3/6, Pézenas (Hérault), demande à ceux qui ont des
affiches antimilitaristes, de lui en faire parvenir
quelques exemplaires qu'il se charge de faire con-
naître dans sa localité.

*

Groupe de Correspondance et Groupe d'études de
Sainte-Cécile d'Andorge (Card). — Les camarades

qui envoyaient des communications au camarade
Vezian, sont priés de prendre note de sa nouvelle
adresse: Eliacin Vezian, Collet de Bèze (Lozère).

* *
MARSEILLE. — Dimanche 15 août, réunion de

tous les adhérents au Bar-Palace, allées de Meilhan,
34, à 6 heures du soir (Milieu Libre).

Adhésions nouvelles; souscriptions.

*»
S.\IT-XAZAIRE,- Les camarades du Syndicat des

hommes de peine etdesirréguliers du travail dési-
reraient communiquer avec les camarades de Nan-
tes, Angers et Lorient, ainsi que ceux des autres
localités qui voudraient entrer en relation avec
nous.

Nous prierions aussi les conférenciers en tournée
de conférence de passer chez nous et de nousécrire.
Nous organiserions les conférences.

S'adresser à Lucas, 24, rue de la Briandais, Saint-
Nazaire.

**
ALGER. — Les lecteurs des Temps Nouveaux et du

Libertaire sont priés de se réunir lesamedi22 août,
à 8 li. 1/2 du soir, au local de la Maison du Peuple,
boulevard Bugeaud,

Causerie parun ramarade; formation d'un groupe
de propagande; communication urgente.-H*-

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Sous le Burnous, par H. France; 1 vol., 0 fr. 25,

chsz Fayard, 78, boulevard Saint-Michel.
A lire:

Deuxinterruptions, G. Lorand;LExpress,Bruxelles,
10 juillet 1983.

Le soldat Galtion, G. Clemenceau; L'Aurore,
6 août 1903.

A voir:
Nous recommandons spécialement le numéro de

l'Assiette au beurre de cette semaine, n° 123 : Magis-
trats, par A. Willette, à part la petite christolâtrie
qui la termine.

——————————————m
PETITE CORRESPONDANCE

Tournon, — Finit fin décembre.
G., à Aotre-Dame. — Oui, le mandat au nom de

l'administration du journal.
E. G. D.,n MI/IIlaeall,- Reçu mandat. — Pour le vo-

lume, je ne vois pas la possibilité de s'en occuper en ce
moment.

Groupe « Aurora », San Francisco, — Reçu 18 fr.
pour vente des numéros dont moitié pour le Libertaire.

E. D. M. — Votre article s'attarde trop sur des futilités,
et manque d'argumentation.

Germinal, Lyon. — Le récit que vous nous envoyez
demanderait à être commenté.

C. M., à Flemalle. — Le prix du colis, 1 fr. 35 pour
5 kilos; 2 fr. 05 pour 10kilos. Oui, le prix des volumes
francoest le même, seulement il serait sage d'ajouter
0 fr. 25 pour recommander le paquet.

O. K., à Genève. — Le no 1 du Révolté a été réim-
primé une fois, à Buenos-Ayres. Nous n'avons pas les
100 fr. que cela nécessiterait. Quant a supprimer le sup-
plément, pour une dizaine decollectionneurs que ça sa-
tisferait, nous risquerions de mécontenter davantage
d'acheteurs.

Hecu pour le journal: Collecte entre plusieurs mem-
bres du cercle ouvrier YEmancipation sociale de Beau-
vais, 5 fr.— A. F. D., à Gloverdale,10 fr. 30. — O. K.,à
Genève, 5 fr. — L. L., à Agen, 0 fr. 50. — T., à Paris,
1 fr. — V., à Grigny, 1 fr. — L. B. T., 1 fr. — G. V., à
Porto-Alegre, 8 fr. — M., 2 fr. — L., à Orléans, 1 fr. 50.

— De Troyes: Gestalder, 0 fr. 50; Perrier, 0 fr. 50 ; Un
révol

,
0 fr. 25; H. Richard, 0 fr. 10; Gestalder Fr.,

0fr. 10; Roussel, 0 fr. 50: Bichenet, 0 fr. 10. En-
semble : 2 fr. 05. — Merci à tous.

E. V., à Nîmes. — L.,à Suippes.- M. J. O., àBuzeu.
— B. F.,aux Aygualades. — N. C., à,Bruxelles,- F., à
Fougères.— C. P., à Creil.-E.,à Halle. -IL,a,Morat.
— J., au Iourillon, — L-. à Epinal. — M. C., à Lons-
le-Saunier. - M. H., au Havre. — L., à Chaumont. —
U. P., à Méru. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

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




