
A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

INFAMIES POLICIÈRES

Voilà que les saloperies recommencent. On

nous signale nombre d'Italiens, dont des pères
de famille, que l'on arrête ou expulse; tout
cela pour l'arrivée d'un monarque. Il n'y a pas
pires valets de la monarchie que des républi-
cains au pouvoir.

J. GRAVE.
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PRO MACEDONIA

Une nouvelle convulsion bouleverse l'empire
ottoman. Après la sanglante tragédie armé-
nienne, dénouée par l'extinction à peu près
complète de tout un peuple -sur les ossements
duquel l'ordre règne désormais - voici la tra-
gédie macédonienne qui s'ouvre. Pour que la
vie semble bonne à vivre à la hideuse Bête Rouge,
il faut à chaque jour son massacre. La santé
de l'homme malade, demi-mort, d'angoisse et
de terreur de l'attentat justicier qu'il attend au
fond de son repaire dYildiz, réclame quotidien-
nement le réconfort d'un bain de sang. Les puits
d'Arménie sont taris;c'est à ceux de Macédoine
qu'aujourd'hui on a recours.

-Moins passifs que les Arméniens, les Macédo-
niens semblent peu disposés à faire servir le
suc de leurs veines à la sustentation de l'impé-
riale Sangsue. Et, non plus méchants que l'ani-
mal du fameux dicton, ils se défendent!

Les âmes sensibles estimentqu'ils n'apportent
pas dans leur défense une suffisante modéra-
tion. Pensez donc! Ils ont recours, les mons-
tres1 à la dynamite, que l'on estimait jusqu'ici
être l'arme monopolisée des anarchistes-ces
horreurs! et ils font, eux aussi, des victimes
innocentes.

Passe encore pour la Sangsue Rouge, de se
gorger partout où point un peu de peau hu-
maine. C'est un souverain! et l'idolâtre badau-
derie universelle mue en peccadilles les crimes
les plus monstrueux quand c'est un puissant qui
les perpètre:
Vous leur fîtes, seigneur, en les croquant beaucoup

[d'honneur.

Aussi les « victimes innocentes » dont le

sultan sème son empire par cinq cent mille à la
fois, .n'éveillent-elles dans lamasserespectueuse
des fantaisies royales et aristocratiques qu'un
très superficiel apitoiement. Une moue de com-
passion et c'est tout.

C'est plus qu'insuffisant. Et si l'on veut em-
pêcher que le peuple macédonien ne subisse le
sort du peuple arménien, il faut plus que cette
commisération du bout des lèvres.

Seul un mouvement sérieux d'opinion pour-
rait être efficace, mouvement assez énergique
se manifestant dans les divers pays pour obliger
la diplomatie européenne à intervenir et, par
l'intimidation, arracher sa proie à la pieuvre
sanguinaire de Constantinople.

Je sais que je vais être taxé de naïveté par
ceux qui comprendrontque j'attends de la diplo-
matie un geste humain. Je ne l'attends pas de
la diplomatie. Je l'attends des peuples, je l'at-
tends de nous.

Les peuples sont trompés, hypnotisés par le
colossal mensonge dont on les berne depuis plus
d'un demi-siècle avec la question d'Orient. On
leur fait craindre que si, par un soulèvement
quelconque, le sultan venait à être chassé de
Constantinople, une guerre européenne n'éclate
aussitôt pour la possession de la clef du Bos-
phore. Autour de ce point géographique, en
effet, les puissances se contemplent en chiens
de faïence, prêtes à fondre sur la première qui
avancera la patte vers le gâteau.

Le. bon sens semble indiquer à cela une solu-
tion fort simple: la déclaration, en cas de dé-
possession du sultan, de la neutralité de Cons-
tantinople. Mais la diplomatie, pour si retorse
qu'elle se prétend, ne l'a pas trouvée; ou plutôt,
elle feint de ne pas l'avoir trouvée, car des
intérêts bien différents de ceux des peuples op-
primés et régulièrement massacrés sollicitent
son action. Le syndicatde gros financiers qui ad-
ministre la Banque ottomane ne veut à aucun
prix une diminution quelconque de l'empire
du sultan, diminution qui entraînerait comme
conséquence une baisse des valeurs ottomanes.
Et comme c'est la finance qui mène les gouver-
nements et la diplomatie, la solution si simple
dont je parle n'a aucune chance de réalisation.

Reste à savoir si nous ne pouvons être plus
forts que la finance. Reste à savoir si, par une
attitude énergiquement comminatoire, il n'est
pas possible aux peuples, en dépit de l'influence
des syndicats financiers, de forcer leurs gouver-
nements à intervenir pour proclamer l'indépen-
dance des peuples asservis par Abdul Hamid.

Car c'est là la seule solution pour soustraire
ces peuples à l'extermination systématique qui
a fait de l'Arménie un vaste charnier. Il nous
faut, dès maintenant, entreprendre cette campa-
gne; il nous faut, pour dissiper les appréhen-
sions des peuples, dénoncer ce mensonge de la
nécessité d'une guerre européenne en cas de
dépossession du sultan; il faut démontrer l'ina-
nité de cet épouvantail qui a nom: la question
d'Orient.

A chaque peuple, on a réussi à inculquer un
culte idolâtre, pour l'étiquette nationale qui le
matricule. Comme le soldatàla caserne à l'égard

de'son étiquette de paquetage, il la doit entourer
de toute sa sollicitude, et les pires calamités lui
sont prédites si par malheur il vient à l'égarer.
L'étiquette nationale! Tel est le fétiche grâce
auquel on maintient d'une manière permanente
les peuples en hostilité sourde.

Or, la question d'Orient tire toute sa force de
cette superstition. Il ne faut pas que Constanti-
nople appartienne à la Russie, parce que celle-
ci, grâce aux débouchés que lui ouvrirait la
Méditerranée, prendrait dès lors une trop inquié-
tante extension. L'équilibre européen exige
qu'aucun peuple n'acquière un trop grand déve-
loppement. Chacun des peuples de l'Europe
doit, pour.nepas porter ombrage à ses frères, se
maintenir dans une honnête médiocrité.

Que peut nous faire à nous que telle ou telle
nation prévale en Europe, que peut nous faire
même qu'elle parvienne à la suprématie, au
point d'englober l'Europe entière et de n'en
faire qu'une nation, si nos conditions économi-
ques ne sont pas modifiées en pis? La question
n'est pas pour nous de nous appeler Français,
Anglais, Allemands plutôt que Russes ou Sué-
dois, nous qui fûmes successivement Celtes,
Romains, Francs et Français et qui toujours
n'existâmes pas en tant que groupe ethnique.
Ce qui nous importe, c'est de nous libérer du
joug capitaliste et des contraintes gouverne-
mentales.

Si nos dirigeants, qui sont nos ennemis, puis-
que c'est eux qui font sur nous peser ce joug et
nous enserrent dans ces contraintes, redoutent
pour leurs profits la concurrence des dirigeants
de tel ou tel peuple voisin, nous n'avons pas à
faire leur jeu et à nous jeter niaisement dans
leurs pièges. La crainte de l'épanouissement
d'un des peuples de l'Europe n'a rien qui puisse
nous faire hésiter à réclamer, à exiger l'af-
franchissement du joug hamidien des Macédo-
niens.

Cette guerre européenne, dont on nous me-
nace, comme conséquence d'une telle interven-
tion, est subordonnée, après tout, à notre con-
sentement. Rien, donc, ne doit arrêter notre
action. Il importe de faire cesser au plus tôt les
atrocités qui se commettent là-bas et la procla-
mation nette et définitivede l'indépendance des
peuples révoltés est la seule solution suscep-
tible d'y mettre un terme. Les réformes que
certaines puissances font mine de vouloir im-

poser au sultan sont une mesure dérisoirement
inefficace. C'est l'indépendance, et l'indépen-
dance absolue qui seule peut soustraire ces peu-
ples à la folie sanguinaire du Grand Seigneur.

Pour cela, il importe de faire appel à la
conscience populaire. A maintes reprises nous
avonsexpérimenté la puissance de la conscience
populaire révoltée. C'est elle qui est la grande
force préventive des crimes gouvernementaux,
et quand le crime est consommé, elle en est
alors la force réparatrice.



Pour l'instant le forfait n'est qu'aux débuts
de sa perpétration. Eveillons, ici en France, en
Angleterre, partout, cette conscience toute-puis-
sante, pour qu'elle fasse reculer le Grand Assas-
sin sur le seuil de son crime et lui ôte à jamais
la possibilité de le tenter encore.

,
ANDRÉ GIRARD.+t+

L'ACTION DIRECTE

Delesalle a fort bien répondu, la semaine der-
nière, à l'article publié par Henri Dagan dans sa
revue (1). Tout en opposant aux arguments et aux
faits apportés par son contradicteur des arguments

.et des faits précis, il a parfaitement défini, d'autre
part, l'attitude qu'ont prise et veulent garder les
syndicalistes révolutionnairesdans la lutte ouvrière.

Veut-on me permettre de rouvrir le débat en
me plaçant à un point de vue un peu plus géné-
ral?Aussi bien la querelle qui divise auj ourd'hui
les syndicats - et qu'il serait si profitable de tirer
au clair - est-elle autre chose qu'un épisode, une
forme de la grande lutte entre l'autorité et la li-
berté?

Bien que se flattant de tenir la balance égale en-
tre socialistes interventionnistes et non-interven-
tionnistes, étatistes et antiétatistes, Henri Dagan
a soigneusement oublié, ce me semble, en faveur
des anarchistes et des travailleurs toujours plus
nombreux qui viennent se ranger à leurs côtés,
deux arguments d'une certaine importance et qui
furent, cependant, bien souvent développés ici
même.

Le premier pourrait s'appeler l'argument moral.
Une tactique ne doit pas se juger seulement par les
avantages matériels, immédiats qu'elle procure,
mais aussi par sa valeur éducative. Or, à ce point de
TUe, il n'est pas nécessaire de pousser bien à fond
le parallèle entre l'action politique et l'action di-
recte. La politique (2) ne fait pas que surexciter
les appétits et abaisser les caractères par des mar-
chandages et compromisssions inévitables. Elle
éteint aussi peu à peu et fatalement l'énergie, la
force combative. Etroitement disciplinée et hié-
rarchisée, la lutte politique ne réclame, par cela
même, qu'une faible partie de chaque ardeur indi-
viduelle. De plus, elle ne se livre que surde vagues
abstractions. On ne se bat pas pour un avantage pré-
cis, palpable, une augmentation de salaire ou de
loisir, ni contre tel abus déterminé, telle iniquité
flagrante, mais pour un parti, un programme va-
guement représentatif de telles conceptions géné-
rales qui se traduiront elles-mêmes, si elles le peu-
vent, parmi la confusion et les surprises parlemen-
taires, en telle ou telle réforme. Tout cela est bien
compliqué, bien tortueux et le plus grand nombre
se désintéresse.

L'action directe, au contraire, poursuit, vise des

(1) Les revendications ouvrières et leurs tactiques
divergentes (Œuvre nouvelle de septembre).

(2) Afin qu'il soit impossible d'exploiter l'élasticité de
ce mot, il convient d'en toujours préciser bien nette-
ment les divers sens. Si on le prend dans son sens éty-
mologique le plus large: les affaires du groupe social,
de la cité (polis), tous les partis, tous les groupes de
lutte ou d'étude, toutes les conceptions relèvent de la
politique. L'objectif commun n'est-il pas toujours la
meilleure façon dé conduire les affaires de la cité et
l'action de tous, quelle que soit la tactique, ne vise-t-
ellepasles destinées de la cité? Les anarchistes et
similaires font donc de la politique, ont une politique
comme tout le monde. Ils ont même une conception,
un idéal politique plus ferme, plus raisonné, plus com-plet que n'importe quels autres socialistes, ceux-ci
étant assez peu fixés et tluctvant d'ordinaire sur la mé-
thode politique. Mais le mot est pris encore et le plus
souvent dans un autre sens. Il signifie alors la ma-
nière actuellement en honneur d'expédier les affaires
de la cité, la forme politique actuelle, c'est-à-dire au-jourd'hui le pouvoir exécutif et législatif à tous les de-
grés, l'Etat, le Parlement, l'administration. Et c'est ici
que s'opère la scission. Certains ont un idéal diamétra-
lement opposé à celui qui triomphe dans l'administra-
tion des affaires publiques. Ils conjurent et veulent
essayer de pratiquer autant qu'il est en eux une forme
politique nouvelle, consistant à se passer de tout le fa-
trasactuel, qui, progressivement réduit à sa plus sim-
ple expression, finit par disparaître tout à fait. Les
affaires de la cité ne s'en feront pas moins et pas auhasard, mais selon un certain idéal, dans une certaine
direction, c'est-à-dire selon une certaine politique, celle
de la plus grande liberté. Il y a donc une politique
(prenl.ii" sens) qui consiste à se passer de la politique(deuxième

sens).

réalités concrètes, vise des buts prochains, simples,
bien connus, ardemment et individuellement dési-
rés. L'organisation qu'elle réclame étant égalitaire
et toujours simple, chaque individu comprend mieux
que son effort est nécessaire et il peut en quelque
sorte le suivre jusqu'à ce qu'il atteigne le but. Aussi
le donne-t-il plus volontiers et tout entier. Au lieu
d'être minutieusementetadministrativement réglée
d'avance, fixée et figée dans le même moule, la tac-
tique, ici, varie sans cesse avec les circonstances.
D'où recherche constante et surexcitation des ini-
tiatives. Enfin l'action directe unit dans une même
entreprise des intérêts identiques, elle procède par
groupements très homogènes, sur quelques points
parfaitement clairs, de camarades égaux pouvant
se dévouer à bon escient et sans arrière-pensée les
uns pour les autres, conditions excellentes pour
l'apprentissage d'une véritable solidarité, condition
essentielle du progrès social (1).

H. Dagan nous rappelle que dans la grève l'action
directe échoue 7 ou 8 fois sur 10 contre la puissance
capitaliste. Eh, qu'importe! si, pendant la grève,s'ac-
crut la clairvoyance intellectuelle et la vigueur mo-
rale de toute une population ouvrière, si l'antago-
nisme de classe qui oppose les travailleurs aux
patrons, s'est plus nettement précisé dans leur cer-
veau, si la volonté de résoudre cet antagonismeà leur
profit s'est plus fortement ancrée dans leur cœur ?
Où trouver une situation plus significative, plus
enseignante, plus fertile en réflexions, une meil-
leure leçon de choses que la grève? Le beau mou-
vement de grève générale qui existe aujourd'hui
en plusieurs pays ne s'est-il pas ainsi, en quelque
sorte, nourri et fortifié de lui-même? On objecte
que les augmentations de salaires deviennent illu-
soires par l'augmentation correspondante du prix
de la vie. Peu importe que les travailleurs se soient
groupés pour desavantages illusoires. N'est-ce pas
un avantage assez réel que d'être groupés? On voit
bien mal en matière sociale si l'on ne voit pas de
loin et l'on s'apprête de graves erreurs si l'on se
borne àconstater mesquinement, au jour le jour,
les petits résultats.

Tout moyen qui n'a pas encore atteint son but
est un moyenactuellement impuissant. Voilà une
vérité delaPalice, qui s'applique à l'action directe.
Mais cela ne veut pas dire qu'à ce moyen il faut en
adjoindre un autre. Il se peut que le premier, tout
en étant le meilleur, n'ait pu encore agir ni assez
longtemps, ni assez largement. Et c'est le cas ici.
L'action directe n'a pas besoin de l'action politique,
pour cette raison toute simple que la première peut
tout ce que peut la seconde et que c'est toujours
elle en somme qui la commande et la dirige.

Il est curieux que des esprits fort déliés soient
encore fermés à une idée si simple. «Vous acceptez
le principe des réformes avantageuses, écrit Dagan;
mais renoncez-vous aux moyens qui peuvent vous
aider à les conquérir? Parce que vous avez reconnu
la malfaisance ou l'insuffisance des lois, allez-vous
renoncer aux réformes utiles qui viennent des
lois? »

Il ne s'agit pas de renoncer à une amélioraticn
parce qu'elle porte le cachet de la politique, pas
plus qu il ne faudrait y renoncer si elle portait le
sceau d'un monarque absolu. Quand une bonne
réforme nous arrive, d'où que ce soit, prenons-la
d'abord et réjouissons-nous. Faisons de notre mieux
pour en obtenir beaucoup d'autres. Mais n'allons
pas nous figurer que le vrai moyen de les obtenir
est de rentrer dans la politique. Nous obtiendrons
toujours beaucoup plus en agissant sur elle du
dehors.

Quand vous entrez au bar automatique et recevez
de l'appareil, en échange de votre pièce de mon-
naie, un sandwich ou un verre de bière, vous
savez très bien qu'en réalité vous ne devez pas cesproduits à l'appareil,mais à vous-même. Vous n'au-
riez rien reçu si vous n'aviez pas fait, au préalable,
l'ensemble de raisonnements et de mouvements
nécessaires, si vous n'aviez pas possédé la pièce de
monnaie indispensable pour mettre l'appareil enbranle. Au lieu que même en l'absence de ce méca-
nisme distributeur vous auriez eu votre sandwich
ou votre bock au café voisin.

L'organisme politique rappelle assez bien ce bai-
automatique. Pour beaucoup de raisons, il est à peu

(1) Daganobjecte ici que des sans travail, par exem-
ple, chômeurs involontaires, ne peuvent pas être soli-
daires de grévites.Sam doute: aussi nous ne prétendons
pas que l'action directe ne rencontre aucun obstacle. -Quel effort n'en rencontre pas? Nous disonsqu'elle est
supérieure à l'action politique. En tout cas, 1avantage
que nous signalons ici subsista dans nombre de cas etestappréciante.

près réduit à ce rôle de rouage inerte et ne nous
sert plats et consommations de notre choix que s'il
est en contact avec des volontés assez fortes, des
intelligences assez claires pour se faire servir.
Quelle que soit sa composition, l'expérience montre
qu'il obéit toujours aux poussées extérieures quand
celles-ci sont assez puissantes et qu'il n'obéit pas à
autre chose. Quand vous verrez un parti politique
commencer à bouger sérieusement, cherchez tant
soit peu et vous trouverez toujours le phénomène
social, le mouvement d'opinion, l'indication où ce
parti aura compris qu'il y aurait danger pour sa
tranquillité générale à ne pas marcher tant soit peu.

S'il faut, dès lors, obtenir du Parlement une ré-
forme urgente, on ne voit pas d'avantage à ren-
forcer, par l'action politique, ces rouages passifs
qui attendent leur impulsion de dehors et dont il
y aura toujours assez. On en voit un très grand,
au contraire, à créer, à organiser le plus énergique*
ment possible par des moyens que les gens de
la politique réprouvent toujours, justement, comme
trop violents, trop décisifs l'agitation, l'action
motrice indispensables.

Pourquoi nos assemblées politiques, depuis les
plus infimes comités électoraux jusqu'aux parle-
ments, sont-elles, comme on l'a si souventremarqué,
si pauvres d'hommes vraiment supérieurs et si bien
garnies de nullités encombrantes? C'est qu'à tous
les degrés de culture et d'influence un départ se
fait naturellement entre les individus. La plupart
de ceux qui ont une grande somme d'intelligence
et d'énergie à dépenser se rendent vite compte que
leur place est ailleurs. Et voilà une très bonne
preuve que la vraie besogne ne se fait pas dans les
milieux et par les moyens dits politiques.

Préconiser, développer l'action directe, même
s'il s'agit d'améliorations qui doivent passer par le
canal politique, n'est pas autre chose, en un mot,
que vouloir diriger les forces d'amélioration sociale
sur des points dapplication où elles puissent pro-
duire leur plus grand effet. C'est aussi lesprotéger
contre cet état de léthargie, d'envoûtement, pourainsi dire, dans lequel les maintiendrait dune
façon certaine la politique.

CHARLES ALBERT.
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MOUVEMENT SOCIAL

France.
Le conseil de guerre de Lille a acquitté le soldat

Leprêtre qui, une nuit, de faction à la porte de sa
caserne, avait transpercé une vieille femme de sa
baïonnette, conformément à la consigne qui lui en-
joignait de faire usage de son arme contre quicon-
que tenterait de l'approcher. La vieille, étant sourde,
n'avait pas entendu les sommations du faction-
naire.

Les officiers juges ont l'habitude de n'acquitter
les soldats qu'à bon escient. Il ressort donc de ce
verdict que si nous avons le malheur d'être durs
d'oreilles et de nous promener, la nuit, en pleine
paix, non loin d'une guérite, il sortira de cette gué-
rite un homme payé par nous pour nous embrocher
ou nous coller une balle dans la peau.

Le métier de pékin devient de moins en moins
drôle.

*
**

Des faux en écritures sur les livres de comptabi-
lité et onze mille francs de détournements ont été
découverts à la caserne des Isolés de la flotte (Mar-
seille). Sergent-major et capitaine arrêtés.

Au 157e de ligne, malversations diverses sur les
paquets de tabac, les prêts, les feuilles de journée,
les effets d'habillement, les subsistances, etc., se
montant à environ quarante-huit mille francs. Huit
sergents-majors, deux sergents, trois fourriers, un
adjudant arrêtés.

C'est dans les « usages de l'armée ».

**»
Un imbécile, qui n'était jusqu'ici célèbre que

par sa richesse, vient de se rendre fameux par sa
stupidité. Cet individu, nommé Jacques Lebaudy,
s'est mis en tête de prendre possession d'un morceau
de la côte déserte du Sahara, et de s'en sacrer
« Empereur ». Après avoir laissé capturer par une
tribu berbère plusieurs de ses marins, il se livra a
mille insanités comme de commander des maisons
démontables pour sa « capitale » sans habitants, de



lancerdes proclamations, d'ouvrir une adjudication
pour le service des postes de son «empire », d'ap-
peler les rois ses cousins, et bien d'autres. Il voulait
confier l'enseignement des premiers colons à vingt-
cinq Frères de la Doctrine chrétienne et dix-huit
fillesdu Saint-Esprit. IIavait déjàcommandé. une
guillotine.

Ne rions pas:cetidiot clérical et sanguinaire
a toutes les aptitudes d'un souverain.

Lebaudet, empereur.*
**Un exemple du ridicule et de l'odieux auxquels

attei'gnent quelquefois les lois. Une des victimes de
la catastrophe du Métropolitain, un jeune homme,
avait été reconnu par son père, M. Léger, et inscrit
sous ce nom. Or, on apprit qu'il s'appelait Verthuel.
D'où tumulte : il y avait substitution de personne,
grave affaire, etc. M. Léger s'expliqua. Le jeune
homme était bien son fils, mais il l'avait eu alors
qu'il vivait avec une femme mariée séparée depuis
longtemps de son mari, mais non légalement séparée.
Sibien que, de par la loi, l'enfant avait dû recevoir
ni le nom de son père, ni le nom de sa mère, mais
celui d'un individu totalement étranger à son entrée
dans le monde, et que cet individu, en dépit des
faits patents et de la notoriétépublique, passait,aux
yeux de la loi, pour son vrai père, pour son seul
père! Est-ce assez grotesque? Est-ce assez répu-
gnant?
•

Au dernier congrès féministe, tenu à Paris en
1900, Mme Hubertine Auclert (si je me souviens bien)
proposa que toutes les femmes soucieuses de leur
dignité gardassent leur nom dans le mariage, Elle
avait raison. Changer de nom suivant qu'on change
depossesseur,.JX'avoirpoint de nom à soi, mais
portercelui de son «seigneur et maître », ce n'est
pas le fait'dne. personne, maisd'uné rchose. Ce
vœu était louable, mais toutefois incomplet. Car quel
nom donner aux enfants? L'exempleque je viens
derapporter, et qui n'eétpaë rare, montre que le
seul nom logique à donner aux enfants est celui de
lamère, car, des deux parentés, célle dela mère est
la seule certaine, toujours certaine, incontestable-
ment certaine.Je soumets cette proposition au pro-

»
châiiicongrèsdu Droitdes Femmes.

',;.
R. C.*

* *

Mouvement ouvrier. - L'Union fédérale de la
métallurgie,l'une des plus importantesorganisations
ouvrières, a tenu la semaine dernière son XIe Con-
grès à la Bourse du travail de Paris.

L'importance de cette organisation et de son in-
fluence dans le mouvement ouvrier actuel, n'échap-
pera à personne lorsque j'aurai dit qu'elle groupe
actuellement 150 organisations de différentes spé-
cialités de l'industrie métallurgique et que le total
des inscrits dans les syndicats adhérents est de
25.000 qui se répartissent sur près de 50 départe-
ments.

L'Union
des métallurgistes est uneorganisa-

tion à base fédérative, et lessyndicats qui la com-
posent sont entièrement autonomes.

Enfin, comme on pourra s'en rendre compte parle court résumé des travaux du Congrès qui vient
de se tenir, on peut dire que cet important groupe-ment ouvrier marche à l'avant-garde du mouvement
syndical.

130 syndicats avaient répondu à l'appel du Comité
fédéral et avaient envoyé 86 délégués pour prendre
part aux travaux du Congrès.

La place me manque pour parler, comme elles le
mériteraient, de certaines questions qui y ont été
traitées; je ne ferai donc que les effleurer, pour
pouvoir appuyer plus fortement sur la tendance
directrice de ces assises du travail, et en tirer la
philosophie.

Sept questions étaient à l'ordre du jour. La pre-
mière, Institutiondu viaticum, et la seconde, Création
de caisses de solidarité indépendantes dans chaque syn-
dicat, ont été quelque peu rattachées ensemble par
le Congrès. Les syndicats adhérents à l'Union des
métallurgistespossèdent déjà, pour la plupart, des
institutions de ce genre. Dorénavant les travailleurs
de la corporation dans la nécessité de se déplacer
pour trouver du travail sauront pouvoir comptersur
la solidarité de leurs camarades, lorsqu'ils arrive-
ront dans un centre où ils seraient susceptibles de
trouver du travail. Les délégués ont été unanimes
pour déclarer qu'ils n'entendaient pas singer les
mutualistes en organisant ce nouveau rouage, mais
bien établir et rendre efficace la pratique de la so-
lidarité, ce qui est tout autre. Par ces temps de crise
métallurgique, l'organisation de ce service sur cette

base est appelée à rendre de signalés services auxtravailleurs de la corporation.
De latroisièmequestion,La coopération deproduc-

tion et de consommation, je ne dirai pas grand'chose,
sinon que le Congrès s'est montré partisan de la
liberté la plus large, laissant aux syndicats le soin
de décider eux-mêmes, suivant les conditions de
temps et de milieux, s'il y avait utilité ou danger à
s'occuper de l'une ou des deux formes de coo-pération. Plusieurs délégués ne se sont pas fait
faute d'en signaler surtout les dangers et il y avait
unanimité pour déclarer que si la coopération pou-
vait, quelquefois, être un « moyen» pour venir en
aide aux syndicats dans la lutte entreprise contre le
patronat ou pour procurer du travail aux militants
chassés de l'atelier, elle ne pouvait être considérée
en aucune façon comme un « but». Les bénéfices,
si bénéfices il y avait, doivent aller à la propagande
syndicale et révolutionnaire, mais jamais les fonds
de lutte des syndicats ne serviront à la fondation
de coopératives, qui devront toujours être auto-
nomes et d'administrationbien distincte du syndicat.

Avec les quatrième et cinquième questions queles congressistes ont quelque peu considérées
comme connexes, j'arrive aux questions qui ont
donné une caractéristique spéciale à ces assises ou-
vrières.

Sur la cinquième, La propagande et le secrétariat,
les secrétaires se sont longuement expliqués surleur manière d'entendre la propagande et ses fins,
et la quatrième, Des moyens à employer pour faire
aboutir nos [revendications, a servi à préciser quels
« moyens » ils croyaient les plus propres à mener
les travailleurs vers leur émancipation intégrale.

Après avoir exposé les travaux accomplis depuis
le précédent congrès et expliqué leurs vues, les se-crétaires ont laissé les congressistes tous des tra-
vailleurs venus des quatre coins de la France - dis-
cuter entre eux des « moyens » et aussi du « but»
que poursuit le syndicalisme révolutionaaire. Et je
regrette fort que les politiciens syndicaux n'aient
pas daigné se déranger pour suivre les travaux de
ce Congrès, ils auraient vu alors en quelle piètre
esatneon les tient, comment on les juge et la con-fiance que l'on accorde à leur méthode dans les mi-
lieux réellement ouvriers, car les travailleurs venusà ce Congrès n'étaient pas spécialement triés pourles besoins d'une cause, mais étaient bien l'émana-
tion réelle de la classe ouvrière en lutte pour'sonémancipation.

Et entre les deux méthodes d'action qui s'offrent
à eux, ils ont choisi,j à la presque, sinon à l'entière
unanimité, la méthode d'action que nous ne cessonsde préconiser et de défendre ici, c'est-à-dire l'action
directe contre la classe capitaliste et l'Etat bourgeois,
se refusantà prendre même en considération et à
s'occuper –suivant le rapport du Comité fédéral-
«de cette multitude de présents, d'os à ronger et de
trompe-l'œil que sont ces prétendues réformes:
Conseils supérieurs et inférieurs du travail, com-
missions mixtes, projet d'e loi liberticide sur la ré-
glementation des grèves et l'arbitrage obligatoire,
etc., etc., et autres combinaisons destinées en réa-
lité à consolider l'ordre bourgeois.

Et c'est unanimement, on peut le dire, que les
congressistes.ont déclaré vouloir persévérer dans la
tactique qui a été jusqu'àce jour celle de l'Union
fédérale des ouvriers métallurgistes et rejeter cette
autre « néfaste, créée spécialement - pour me
servir de paroles prononcées - afin de canaliser le
mouvement émancipateur des syndicats». Et le
camarade Latapie, dans les quelques paroles qu'il
prononçait à l'issue du Congrès, pour résumeret
clore ses travaux, n'hésitait pas à déclarer que la
Fédération de la métallurgie «

s'inspirerait dans
l'avenir de la méthode préconisée par les congres-
sistes, c'est-à-dire de l'action directe des travailleurs
pour l'avènement du communisme libertaire ».

Je signalerai, pour terminer, une question impor-
tante, De l'utilité ou de la non-utilité des caisses de
grèves, soulevée par nos camarades de l'Union du
bronze de Paris, question que je me propose de
traiter à part dans un de mes prochains M. O.. carelle en vaut la peine, surtout sous la forme où ces
camarades l'ont posée.

Et l'on peut dire que des réunions ouvrières de
ce genre montrent bien que, contrairement à ce
que prétendent des adversaires plutôt intéressés de
l'action syndicale autonome luttant sur son propreterrain, que nous sommes bien en communion
d'idées avec les travailleurs en lutte pour leur
émancipation.,

*
**

?

A Halluin, la grève des tisseurs dont j'ai déjà eul'occasion de parler, dure toujours et en est à sa

septième semaine; des réunions ont lieu chaquejour,ce qui ne fait pas l'affaire du patron-mairedont les ouvriers sont en grève. C'est ainsi que,jeudi,les tisserands grévistes de chez M. Edouard Defre-
tin, maire d'Halluin, et les ouvriers de l'usine Gratry
se sont réunis à la Maison du peuple et ont décidé
de se réunir en groupes le lendemain après-midi, àl'heure de la rentrée, pour manifester. Vers1

h. 1/2, quatre à cinq mille personnes étaientréunies aux abords de l'usine et poussaient desclameurs à l'adresse de ceux qui travaillaient.
La police et la gendarmerie durent intervenir, etdes renforts de gendarmerie ont été envoyés àHalluin de Roubaix et de Tourcoing.

La faim fait monter les esprits et il faut prévoirde graves accidents.

* *

A Roanne, grève des ouvriers teinturiers qui adonné lieu à divers incidents. Les patrons n'ayant
pas cru devoir donner satisfaction à une demande
de 50 centimes d'augmentation par journée, lesgrévistes ont parcouru les rues de la ville avec ledrapeau rouge de la Bourse du travail et en chan-tant la Carmagnole et le Ça ira. Us portaient unepancarte sur laquelleétait écrit: « Quatre francs
ou maintien de la grève. v Les manifestations sesont prolongées surtout devant les teintureries.

P. DELEsALtE.
*

- M.

ANGERS. - Encore l'Ecce-Homo!. Dernièrementle camarade G. signalait la triste situation faite
aux ouvriers de l'Ecce-Homo. Ceux-ci encore unefois se sont remis en grève. Le motif, toujours le
même: on leur avait promis de compléterle mon-tant de leur semaine. Or, de pauvres diables ont
gagné jusqu'à cent sous en six jours de travail. Ils
sont allés trouver le patron pour lui exposer leur
terrible situation; mais celui-ci, le ventre bien
garni, leur a dit qu'il n'y pouvait rien; poussant
l'hypocrisie plus loin, il donna 2 francs à une
pauvre fille qui avait gagné 3 francs, afin qu'elle
pût payer les 7 francs de pension qu'elle devait, et
la semaine suivante cette ouvrière ayant gagné
7 francs, se vit retenir les 2 francs avancés la se-maine précédente. Le patron ne veut rien perdre,
peu importe que ses esclaves crèvent de faim. Mon-
sieur mange bien et il ne tient pas à ce que sa diges-
tion soit troublée.

Cesouvriers ont la chance de posséder un direc-
teur qui, à Cholet, eut à subir de la part de cama-rades une douloureuse opération. Lassés de ses ta-quineries, pour ne pas dire de sa brutalité et de sabêtise, les ouvriers sous ses ordres lui cassèrent,
paraît-il, une patte. Il faut croire que la leçon est
oubliée. Néanmoins les ouvriers de l'Ecce-Homo
n'ont pas l'air de vouloir se laissermener; pour
commencer, ils se remettent en grève. Il est à
souhaiter qu'ils réussissent mieux que la première
fois. Ils le peuvent, il ne leur suffit que de vouloir.

LANGLOIS.

Suisse.
GENÈVE. - La grève des maçons a commencé aumilieu de juillet. Au commencementde septembre,

un accord est intervenu entre les grévistes et un
groupe de patrons, la plupart des petits entrepre-
neurs; ceux-ci occupenten ce moment 700 ouvriers.
Les entrepreneurs qui ont refusé d'adhérer à l'ar-
rangement sont des capitalistes espérant sedébarrasser de leurs concurrents les plus faibles;
ils ont près de 700 faux frères ouvriers dans leurs
chantiers, mais parmi ces travailleurs beaucoup ne
sont que des manœuvres, les ouvriers font défaut.
Les constructionsen œuvre demanderaient2.500ma-
çons; les grévistes ne sont plus que 500, les départs
volontaires et les expulsions, plus d'une centaine,
réduisent de plus en plus leur nombre.

La cuisine communiste a rendu et rend des ser-
vicessignalés, excellent exemple.

,A Genève règne une loi confectionnée par M.
Thiébaud, qui se"dit socialiste; cette loi lui a été
suggérée par le grand entrepreneur M. Ody,
un clérical militant. Tour à tour les mesures édic-
tées par la loi contre les grévistes sont exploitées
par les patrons ou violées si elles ne conviennent
pas à leurs intérêts et le gouvernement se garde
bien d'agir contre les patrons.

Aux termes de la loi, le tarif élaboré par la réu-
nion des délégués officiels- réunion à laquelle les
grévistes et avec raison ont refusé de prendre part- ne peut être valable qu'à défaut d'autre conven-



tion spéciale entre ouvriers et patrons. Cela n'a pas
empêché les journaux bourgeois d'annoncer que le
tarif voté par les délégués officiels (parmi les-
quels des balayeurs de rue) avait force de loi etdevait
être appliqué sans autre avis. Or, lors de la grèv
des ferblantiers, les ouvriers avaient accepté le tarif
élaboré par la commission officielle, mais les pa-
trons, considérant ce tarif onéreux pour eux,
refusèrent son application. Que firent les ouvriers ?
Ils recoururent au Conseil d'Etat, qui leur répondit
qu'à teneur de la loi, le tarif n'était applicable qu'en
l'absence d'une autre convention entre patrons et
ouvriers.

Cela n'empêche pasaujourd'huides patronsde vou-
loir exiger l'application d'un tarif que les ouvriers
et un certain nombre d'autres patrons refusent. La
Fédération des sociétés ouvrières de Genève a fait
afficher la lettre des ferblantiers et la réponse du
Conseil d'Etat, en les faisant suivre de quelques
commentaires, pour éclairer la population.

On assure que les gros patrons, furieux, viennent
de demander au gouvernement l'arrestation du
Comité du syndicat des maçons, de Bertoni, Ave-
nier et Truau.

Chine.
Un journaliste chinois, correspondant de jour-

nauxjaponais, a été condamné à la décapitation -
et exécuté - pour avoir osé parler de la nécessité
d'introduire des réformes en Chine.

Les puissances civilisées interviennent pour pro-
téger les moines et les jésuites, pour soutenir vail-
lamment la superstition, l'obscurantisme et l'es-
croquerie; mais elles laissent, en toute tranquillité,
mettre à mort les hommes d'intelligence et de pro-
grès. Telle la France, en Turquie, laissant massacrer
les Arméniens, et mobilisant sa flotte dès qu'il s'agit
des traites de Tubini-Lorando.

+t+
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon, prévient
les camarades qui désireraient des brochures « Ce

que nous voulons », à y souscrire d'avance, le premier
tirage étant épuisé; un deuxième ne peut se faire
avant d'avoir les fonds nécessaires. Elle reçoit
aussi dès maintenant les souscriptions à la deuxième
brochure: « L'absurditédela politique », par Paraf-
Javal, brochure de 8 pages, avec couverture illustrée,
à 1 franc le cent, port en plus.

**
Ligue internationale antimilitariste (Groupe du

5e arrondissement).- Le groupe se réunira le 26 sep-
tembre 1903, à 9 heures du soir, salle de l'Union,
rue Mouffetard, 76.

Nous rappelons que, malgré l'interruption mo-
mentanée de sa propagande, le groupe compte tou-
jours les mêmes camarades; qu'enfin l'imminence
d'une ignoble expéditioncolonialeau Maroc,le départ
d'une nouvelle classe: tout ce qui, en un mot, a été
fait et tout ce qui reste à faire, vous conduira à assis-
ter à ladite réunion où sera discuté le présent ordre
du jour:Situation financière; orientation de la
propagande; choix d'un secrétaire; des journaux.

»*
L'Education libertaire du XIIIarrondissement. -Samedi 26 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, 215, bou-

levard de la Gare, conférence par le camarade
Roussel sur «l'imminence dela Révolution sociale ».

La Libre Discussion (Université populaire ambu-
lante). - La Ligue internationale antimilitariste
(HIe section) recommence la série de ses réunions.

Elle a décidé d'élargir le cadre de sa propagande
et de ne pas limiter à la seule action antimilitariste
son but d'éducation.

Sans siège social déterminé, elle se transportera,
au gré des occasions, en tous les arrondissements
et en la banlieue de Paris; elle a donc décidé de
prendre, sous le nom de : La Libre Discussion, la
forme d'une véritable université populaire ambu-
lante.

La série de ses réunions, libres et gratuites, s'ou-
vrira le samedi 26 septembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle du Tambour de la Moselle, 121, rue d'Alle-
magne (XIXe), par une conférence de Paraf-Javal.
Sujet traité: « Un quart d'heure avant sa mort,
M. de la Palisse était-il encore en vie? »

**
L'Aube sociale (U. P.), 35, rue Gauthey(XVIIe):
Vendredi 25. A 8 1/2, Hugues Millière : Les

Irréconciliables (socialistes et anarchistes) (1).
Lundi 28. - De 8 h. 1/2 à 10 heures: Cours de

mandoline.
Mardi 29.-Réunion du Conseil d'administration.

***
L'Effort (U. P.), du Grand Montrouge, 33, rue du

Marché, à 8 h. 1/2 du soir:
Samedi 26. Leprince: Victor Hugo, son évolu-

tion et son œuvre.
Mardi 29. Ch. Guieysse: L'Orphelinat cantonal

en Suisse.
*

»»
Coopérative Communiste.- Jeudi 1er octobre, à

9 heures du soir, salle Salzac, 1 bis, boulevard
Magenta, réunion des camarades partisans de la
Coopérative Communiste. Les commandes des cama-
rades seront reçues à cette jréunion. Entrée libre.

*
* *

KREMLIN-BICÈTRE. Jeudi 1ER octobre, à 8 h. 1/2
du soir, salle Hénault, 28, avenue de Bicêtre, con-
férence publique et contradictoire par Paraf-Javal,
Albert Libertad, Roger Sandrin.

*
»*

GRENOBLE.- Bibliothèqued'Etude Libre. - Réunion
chez Rosset, rue Pasteur, samedi 26 septembre, à
J'effet de s'entendre pour la réorganisation de la
bibliothèque, l'achat de nouveaux bouquins et l'or-
ganisation des conférences.

Les camarades ayant depuis un certain temps
des livres sont priés de les rapporter. Adresser tout
ce qui concerne la bibliothèque à C. Guinet, 69, rue
Saint-Laurent.

*

LIMOGES. - Les camarades sont informés qu'il y
aura recette samedi 26 septembre, pour le local.
Causerie par un camarade de Brive, de passage.
Réunion chez Dumas, bar-restaurant, rue Adrien-
Dubouché.

***
LYON. - Dimanche 4 octobre, réunion familiale

privée, salle Chamarande, rue Paul Bert, 26, à 8 h.1/2
du soir, par le groupe Germinal.

Causerie sur le Spiritisme et la Science, par un
camarade.

*
**

Le Vilieu-Libre de Provence. - Samedi 25 sep-
tembre, à 9 heures du soir, conférence publique et
contradictoire, salle Tosse, à Saint-Louis, banlieue
de Marseille. Sujets traités: Organisation d'une co-
lonie communiste en Provence; communisme expé-
rimental. Orateurs: A. Martin, A. Berrier, E. Merle.
Entrée gratuite.

Dimanche 26 septembre, à 6 heures précises du
soir, réunion de tous les adhérents et camarades au
siège du groupe, allées de Meilhan, 34. Causerie;
compte-rendu des travaux.

Pour renseignements, s'adresser à E. Merle, 34,
allées de Meilhan.

*

ROUBAIX. - Samedi 26 septembre, à 8 h. 1/2 du
soir, au Palais du Travail, 8, rue du Pile, causerie
par Alphonse sur: Grève partielle, grève corpora-
tive, grève générale.

Les camarades sont priés d'être exacts.4i.
ERRATUM

Dans les annonces de volumes que nous avons
faites, Les affaires sont les affaires, de Mirbeau, sont
marquées 1 fr, c'est 3 fr. qu'il faut lire.

+tt
"VARIA

Veut-on avoir une idée commentest fait le ser-
vice postal aux réservistes à Grenoble? Voici: le
nommé J. G., de Vorey (Haute-Loire) accomplissait
ses vingt-huit jours au dépôt. Sa famille lui envoie
une lettre annonçant la maladie de son fils, puis à
quelques jours d'intervalle,une dépêche apportant
la triste nouvelle que son fils était mort. Eh bien,

(1) On nous signale ce monsieur qui, paraît-il, pour
avoir raison contre les anarchistes, ne craint pas de
falsifier les textes.

lettre et dépêche, après avoir fait le tour des
manœuvres, arrivèrent à destination, c'est-à-dire à
J. G., au dépôt, huit jours après que le fils de ce
réserviste était enterré. Sans commentaire!

m
AUX CAMARADES

Les invendus de l'édition de propagande de Mili-
tarisme viennent de nous rentrer des librairies. Il y
en a un certain nombre de défraîchis. Plutôt que
de les céder à un soldeur, nous les offrons aux ca-
marades à 1 franc plus les frais d'envoi, 0 fr. 50.

•
! **

Nous avons également quelques centaines d'exem-
plaires du

numéro
illustré de la Mano Negra, pour

lequel les camarades qui l'ont fait, redoivent 300 fr.
à l'imprimeur. Afin de liquider cette dette, nous
offrons ce numéro à raison de 2 fr. le cent, plus les
frais d'envoi 0 fr.60, un colis en gare. Les groupes
pourraient, en le prenant, faire de la bonne propa-
gande avec et aider les camarades à se libérer de
leurs engagements.

«t»

VIENT DE PARAITRE

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

HM
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PETITE CORRESPONDANCE

Il., à Bal'enton.-Oui, tout reçu.
L. P. B. - Bon. Entendu.
Un déchard. - Pouvez-vous nous dire l'éditeur du

volume?
E., à Tunis. - Il vaut mieux que le libraire con-

tinue à se servir chez Hachette.
P. R. - Le journal étant en trop mauvaise situation,

nous sommes forcés de réduire les services.
T., rue B. - Venez le dimanche matin. Il y a toujours

du monde au bureau de 9 heures à midi.
B., au Chambon. - En effet, votre abonnement est

marqué finissant fin septembre. Mais l'envoi n'a pas été
supprimé. Le numéro se sera perdu à la poste.

H., à Lille. - Non, ce journal ne paraît plus.
P., à Limoges. - En effet, j'ai confondu les deux

villes.
Un lecteur. - L'Appui mutuel n'est pas encore paru

en français. Il n'existe qu'en anglais.
Reçu pour le journal: Fernick, 2 fr. - H. R., à Neu-

châtcl, 1 fr. - A. B., à Rouen, 2 fr. 20. - C., àSainte-
Menehould, 0 fr. 50. Un camarade, 0 fr. 75. - Ra-
billier, 0 fr. 50. - Un déchard, 1 fr. 50. - C. F., au
Mans,6 fr. - A. B., à Buenos-Ayres, 8 fr. 90. - A. P.,
à Orléans, 2 fr. - Merci à tous.

T. A., àSaint-Etienne. - F. F., à Forli. - S., à Au-
male. - P. G., à Senones. - J. H., à Rotterdam. - L.
G., à Toulon. - G.P., à Méailles. - G.M. L., à Saint-
Léonards. - C. M.,à Marseille. - J. F., à Lyon. –Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVB.
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