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Tu pe tueras pas!.
« Qui frappe par l'épée, périra par l'épée! »

Voilà deux sentences que les dirigeants russes
— qui aiment tant à citer les textes bibliques—
devraient bien méditer. Peut-être compren-draient-ils, enfin, que la terreur n'est pas un
système de gouvernement.

Lorsqu'il prit le pouvoir, il y a deux ans,
M. de Plehwe déclarait à un rédacteur du
Matin: « Ce qui fait la force des révolution-
naires, c'est la désorganisation de la police.
Avant deux mois, il n'y aura plus un seul révo-
lutionnaire en Russie! »

Depuis deux ans, une demi-douzaine d'exé-
cutions de tortionnaires ont eu lieu en Russie.
La dernière en date est celle de M. de Plehwe
lui-même, venant rappeler aux gouvernants
que lorsqu'un peuple est en ébullition pour
son émancipation, les hommes à poigne sont
emportés un peuplus vite que les autres. Voilà
tout.

*»*
Il faut avouer que, à part les journaux soldés

par l'ambassade russe, la presse, cette fois-ci,—
jusqu'au circonspect Petit Parisien, — si elle
n'a pas déclaré en termes formels que le direc-
teur de Nicolas II n'avait que ce qu'il mérite,
elle l'a donné à entendre.

Evidemment, en réprouvant « l'assassin».
Il est convenu que tout individu qui agit selon
sa conscience est un monstre s'il ne possède,
pour se justifier, une parcelle d'aihorité so-
ciale.

Depuis des siècles, ceux qui se sont succédé
au pouvoir en Russie, font peser la terreur sur
ceux qu'ils gouvernent. Tout être indépendant
qui se cabre contre l'arbitraire, est envoyé au
bagne, en exil, ou pendu. Et comme les actes
de révolte se sont multipliés, on a multiplié
les arrestations et les exécutions. Et M. de
Plehwe trouvant que ses prédécesseurs n'a-
vaient pas été assez énergiques, déclarait, en
prenant le pouvoir, qu'il ferait mieux.

Et, de fait, il a poussé aux mesures pires:
Il y avait un pays, la Finlande, qui, quoique

sous la suzeraineté de l'empire moscovite,
avait gardé certaines libertés, et une certaine
indépendance. Cette indépendance, que les
tsars juraient tous de respecter, M. de Plehwe,
au mépris de la parole du maître qu'il'dirigeait,
obtint un décret qui la détruisait, y faisant
opérer les arrestations, la déportation et les
exécutions sur les mécontents.

Arrestations et déportations en Russie. Mas-
sacres des juifs. Persécutions contre les Armé-
niens.

Tout le monde sait que si la France, assez
forte pour forcer le sultant à tenir ses engage-
ments envers des usuriers cosmopolites, se
trouve désarmée, lorsqu'il s'agit de protéger les
populations que la « bête rouge» ne cesse de
faire égorger, cela tient uniquement à la poli-
tique russe qui protège le massacreur.

Et, enfin, la guerre russo-japonaise, entre-
prise contre toute espèce de logique et de droit.

La pensée persécutée, les nationalités oppri-
mées, des milliers de libertés humainesviolées,
des vies humaines fauchées par centaines de
mille peut-être, avant que la guerre soit termi-
née. Voilà le bilan de M. de Plehwe.

Mais la morale bourgeoise qui trouve que,
tout de même, il est allé un peu loin, croit ce-
pendant nécessaire de flétrir l'acte de révolte
qui supprima cette bête féroce.

Vous avez le droit d'abattre l'apache qui, au

coin de la rue, vous assaille. Le jury aura
même des indulgences pour le propriétaire qui
aura abattu l'étranger qui aura mis le pied sur
sa propriété pour y cueillir une pomme, mais
on ne doit pas résister à celui qui veut vous
empêcher de penser, vous contraindre aux
actes qui vous répugnent, disposer de votre vie
et de votre liberté, s'il peut se servir des forces
sociales.

Morale d'esclave! Il est bon que, parfois,
une victime se lève, dans un élan d'indigna-
tion en face d'un pouvoir formidable, pour
rappeler à ceux qui en sont investis, qu'ils ne
peuvent, toujours, malgré leur puissance, se
soustraire à la responsabilité de leurs actes.

*
»*

Je ne suis pas de ceux qui poussent des cris
de joie, à la mort d'un ennemi. Je trouve que
les applaudissements sont toujours déplacés;
car la disparition d'un homme — puisque ça
fut un homme — est toujours une chose an-
goissante, et qu'ensuite je pense surtout à la
vraie victime, à celui qui, souffrant des injus-
tices commises au détriment des autres, a su
trouver en lui assez de courage pour se lever
en vengeur de l'humanité, et faire justice de
l'oppresseur. Je me dis que si l'humanité est
délivrée d'un monstre, ce n'est qu'en sacrifiant
quelqu'un de ses meilleurs.

Si on est un monstre lorsqu'on se révolte
contre l'injustice, de quel nom stigmatisera-t-
on celui qui, par esprit de classe, fait faucher
les vies par milliers?

M. de Plehwe pouvait, comme celui qui l'a
tué, agir par conviction.

Seulement, M. de Plehwe, s'il'savait courir
quelque danger, se sentait couvert par toute
une organisation sociale et pensait s'en garer
en redoublant de persécutions. Lorsqu'il dé-
cidait d'un acte qui devait entraîner la sup-
pression de vies et de libertés humaines, il
pouvait se croire à l'abri de tout danger. Et,
en somme, n'était-ce pas pour défendre les
privilèges dont il jouissait, les honneurs, les
grades qu'il conquerrait!

En lançant sa bombe, l'inconnu qui en fit
justice, n'avait rien à attendre en récompense.
A part les sympathies de la minorité révoltée
dont il faisait partie, il savait qu'il n'avait à
attendre que les anathèmes et les injures du
plus grand nombre. Il savait qu'en détruisant
de Plehwe, l'autorité, tout en étant atteinte, necrouleraitpas du coup; qu'il fallait qu'il restât



comme holocauste de la libération future.
Et si le cœur se rétrécit, en pensant que,

pour que la conscience soulagée respire plus
librement, il faut encore des victimes au mino-
taure de l'autorité qui, pendant tant de siècles,
a impunément malaxé la matière humaine, il
est réconfortant, malgré tout, de penser aussi
que les « vagues individualités» se refusent
enfin à se laisser anihiler, triturer, au profit
d'entités qui n'abritent que les appétits d'une
minorité impudente.

Oui, les individus commencent à prendre
conscience de leurs droits. La responsabilité
des maîtres fait son apparition dans les rela-
tions sociales !

Inclinons-nous. C'est la justice des faits qui
s'affirme!

J. GRAVE.

—————————————

Le Sauveur du Tzarisme

Depuis ces derniers deux ans, le parti révolu-
tionnaire avait concentré tous ses efforts contre
de Plehwe qui incarnait la répression et avait
mis, lui, son point d'honneur à écraser ses ad-
versaires.

Cette lutte n'a pas été sans sacrifices. Il y a
cinq mois, le parti avait dépensé 50.000 roubles.
A l'heure actuelle, les dépenses dépassent
75.000 roubles.

De Plehwe était détesté même par ceux qui
lui avaient confié le pouvoir. Il était trop ca-
naille pour eux-mêmes.

Pobiedonostzeff. le Torquemada de Russie
disait de lui: « On ne peut avoir confiance en
lui. Il a change trois fois de religion. »

Tous les ministres depuis Loris Melikoff, de
1881-1882, ont eu peur de sa canaillerie.

C'est de Plehwe qui a organisé le cabinet
noir; non seulement la correspondance des
simples mortels, mais même des ministres et
des hommes d'État était ouverte.

Loris Melikoff, dans sa lettre à un général,
tout récemment publiée, disait: « Ne m'écrivez
rien, ne m'envoyez rien par poste ou télé-
graphe. »

Le cabinet noir fut si développé par Plehwe
qu'à l'heure actuelle il compte plus de 125 em-
ployés.

Toutes les mesures réactionnaires de ces der-
niers vingt-cinq ans, ont été, ou conçues parlui, ou formulées et soumises par lui au tzar.

Restriction des droits des « zemstvos ».
Restriction des droits des municipalités.
Abolition des juges de paix.
Imposition de concierges obligatoires: trois

pour les grandes maisons; deux pour les mai-
sons ordinaires, pour le service de surveillance
de jour et de nuit. Ces concierges pouvaient
seulement se recruter à la police. Chaque jour,
chaque concierge, devait faire son rapport à la
police. De ce fait, rien qu'à Saint-Pétersbourg,
Moscou et quelques grandes villes, il avait ainsi
imposé 50.000 mouchards payés par les pro-priétaires.

Sous la forme de surveillances exception-
nelles, la Russie entière se trouvait, en réalité,
sous le régime de l'état de siège.

Tout individu invitant chez lui plus de douze
personnes est tenu de donner les noms et
adresses de ses invités.

Un professeur de l'Université ou de lycée, s'il
est disposé à donner des leçons privées à des
enfants de paysans, pour leur apprendre à lire
et à écrire, est obligé de demander une autori-
sation spéciale au commissaire de police. Ce
n'est que muni de cette autorisation qu'il peut
obtenir celle du ministre.

Ce sont ces vexations: l'antisémitisme, la
persécution des nationalités: Finlande, Armé-

nie, Géorgie et la chasse aux ioteHectueb, eu
général, et surtout aux étudiants et ouvriers,
qui rendaient le nom de Plehwe odieux à chaque
Russe.

Sans exagération, on peut dire qu'à l'excep-
tion des mouchards et de ses créatures, pas un
homme digne de ce nom n'aura regretté sa dis-
parition.

TCHERKESOFF.

Un groupe d'ouvriers nous a apporté la somme
de 31 fr. 50, produit d'une collecte faite dans les
ateliers Derriez en faveur de leur camarade Pivo-
teau.

La liste porte 61 signatures. On comprendra les
raisons qui nous empêchent de donner les noms.

Mais cette souscription spontanée démontre ce
qu'il faut penser des assertions de la Petite Répu-
gnante, qui proclamait Pellissier comme le modèle
des socialistes et des contremaîtres.

Nous faisons passer la somme à Pivoteau.
Détail typique que nous ont raconté les ouvriers

porteurs de la souscription.
Dans les ateliers, il y a toujours quelques chiens

couchants, cherchant à se faire bien venir des pa-
trons. Pour les obsèques de Pellissier, un groupe
de ces individus-là organisa une souscription pour
l'achat d'une couronne. Lorsque le porteur de la
liste se présenta au bureau de l'atelier, le beau-
frère du patron le pria de prendre la porte en de-
mandant qu'on lui fiche la paix avec ce type !

Qu'y aurait-illà-dessous?

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORIUMS

(Suite) (1).

J'ai essayé de montrer comment on traite ac-
tuellement les tuberculeux. Nous avons vu que
ce traitement est celui qui est suivi dans les
sanatoriums. Ce traitement n'a rien de mysté-
rieux. Il s'agit de rendre des forces à l'orga-
nisme, en le plaçant dans les meilleures condi-
tions d'hygiène possibles, en lui donnant le
repos le plus complet de façon à éviter toute
déperdition de forces, en lui fournissant une
alimentation intensive de façon à réparer les
dépenses organiques entraînées par la maladie.

Qu'est-ce que le sanatorium procure donc de
spécial aux malades qui viennent y chercher la
guérison? De l'air, une nourriture substantielle,
du repos? On peut avoir cela partout ailleurs.
Partout ailleurs on peut avoir également les
soins etles conseils médicaux. Tout praticien
pourra indiquer au malade les règles du traite-
ment hygiénique à suivre, les soins à prendre,
les précautions à observer, donner le traite-
ment approprié et les conseils nécessaires, ré-
pondant à des cas spéciaux et aux indications
particulières présentées par chaque individu;
il suffira qu'il revoie de temps en temps son
malade pour suivre la marche du traitement et
modifier ses prescriptions. Je ne sache pas que
les fonctions de médecin de sanatorium procu-
rent une compétence spéciale, et je crois que
tout confrère peut traiter des tuberculeux.

Que reste-t-il des avantages du sanatorium?
J'ai cherché dans ces dernières semaines tout
ce qu'on a pu dire pour la défense des établis-
sements. Je n'ai trouvé que deux points: la
surveillance et l'éducation.

Il semble que ce que je viens de dire au sujet
des conseils donnés par le médecin traitant,
satisfait à ces deux points. Mais, d'après les
partisans des sanatoriums, cela ne suffit pas:
il faut la discipline sévère, le règlement appli-
qué à la lettre, une surveillance de tous les ins-

(1) Voir les nos 12 et 13.

lauts,toutes choses qu ou ne peut trouver que
dans un sanatorium. Comme exemple de ce
traitement idéal, je veux rapporter ici les ren-
seignements qui m'ont été donnés par un ma-
lade et ami: il s'agit d'un sanatorium très bien
installé pour malades payants. La pension y est
de 20 francs par jour au minimum (sans vin,
sans médicaments); les suppléments à des prix
très élevés. Voici comment on yest traité : il y
a le fameux règlement qui astreint les malades
à l'emploi du temps à peu près tel que je l'ai
décrit précédemment: repas à heures fixes,
séances de chaise longue. Mais ce règlement
tout le monde le viole, surtout les médecins.
« Un docteur (qui était au médecin chef ce
qu'est un pion au professeur) passait dans les
cures (abris pour cure en plein air) pour cons-
tater la présence des malades; si l'on était mar-
qué absent, le médecin chef ne disait rien.
Donc, surveillance de forme. Le soir, après le
dîner, il y avait trois malades dans les cures,
sur 40 environ. La suralimentation n'était au-
cunement surveillée. L'administration et le ser-
vice médical n'étaient pas (théoriquement, au
moins) dans la même main. Sur une plainte, le
médecin renvoyait à l'administration, et vice
versa. Soins dans les cures: on sonnait pen-
dant trois quarts d'heure avant que personne
vînt. Les malades allaient dans un casino du voi-
sinage à volonté; d'ailleurs, il suffisait de le de-
mander. Il y a deux ans un break venait les
chercher après le déjeuner. Le soir, réunion des
malades, et jeu (roulette). De là, l'explication
des trois malades dans les cures. Soins du mé-
decin chef: un examen tous les quinze jours;
jamais il n'est allé visiter les cures, à 100 mètres
de son cabinet. Il s'absentait quelquefois. Il
confiait alors l'établissement au médecin-adjoint
qui filait dans une ville voisine avec une jeune
fille malade. Pendant la saison de 1900 à 1901,
une dame de mœurs légères était attachée à
l'établissement. »

Je n'ai pas à donner le nom du marchand de
soupe qui dirige le sanatorium, les gens qui sont
à la tête d'établissementsmédico-financiersétant
extrêmement chatouilleux dans leurs intérêts.

Voilà donc des malades qui sont allés se faire
traiter dans un sanatorium (considéré de pre-
mier ordre); ils croient que l'eptrée dans un
sanatorium leur donne l'assurance de la guéri-
son; ils payent pour l'obtenir: ce n'est pas à eux
à s'occuper du traitement, cela ne les regarde
pas; ils se conduisent comme des fous, et le
résultat c'est la mort. Telle est la conséquence
de l'ignorance; tel est le danger de se confier à
une autorité quelconque. Et si des malades
payants peuvent ainsi être soignés dans un sana-
torium riche, je laisse à imaginer comment
pourraient être traités des malades pauvres
dans un sanatorium populaire dirigé par des
médecins fonctionnaires.

On me dira que ce n'est pas la règle, qu'il
existe des sanatoriums où la discipline est très
sévère, où le règlement est rigoureusement
observé, où les malades sont traités et bien
traités.

Or, il s'agit d'une maladie où la guérison
s'obtient par la volonté du malade (conditions
de vie mises à part). Il faut que le tuberculeux
sache son état et les moyens d'y remédier. Il nt
suffit pas qu'il connaisse le traitement, il faut
qu'il se rende compte des raisons du traitement.
et qu'il ait conscience que c'est de lui-même
que dépend son amélioration. De cette façon, il
n'y a pas besoin de discipline, de règlement, do
surveillance autoritaire, et il n'y aura pas à
craindre que les conseils de l'entourage, qui
doit être aussi éduqué, viennent entraver l'effort
du médecin traitant.

Je n'ai pas à m'étendre plus longuement au-
-
près des camarades sur l'inutilité de la disci-
pline passive et de l'autorité. Tout au plus pour-
rait-on arguer de leur nécessité auprès de
malades inintelligents. Quant à ceux qui ne
veulent pas se conformer au traitement, je ne



crois pas qu'une discipline puisse venir à bout
de qui que ce soit, si cette discipline n'est pas
volontairement acceptée. Et je n'ai pas à me
placer au point de vue policier de l'interdiction
du suicide.

D'ailleurs, le sanatorium ne peut pas être une
prison; on peut en sortir comme on veut. Il ne
reste au fond, comme avantage du sanatorium,
que l'éducation.

Mais est-il nécessaire que le malade aille faire
un stage de quelques mois au sanatorium pour
acquérir cette éducation? Comme le sanatorium
a perdu beaucoup de sa valeur parmi les méde-
cins, c'est cependant ce que réclament ses par-
tisans pour donner au malade des habitudes
qu'il ne perdra plus. Quant à moi, j'estime que
cette éducation peut être donnée par tout mé-
decin traitant assez consciencieuxpour se donner
la peine de régler la vie de son malade sur un
emploi du temps rationnel, et de lui expliquer
en détail tout ce qu'il a à faire. C'est d'ailleurs
la façon de traiter (cure libre) la plus communé-
ment employée en France:auprès d'Arcachon
(Lalesque), sur les bords de la Méditerranée, etc.
On peut l'appliquer partout, et la cure libre
s'accorde avec la modicité des ressources (Bru-
non, en Normandie).

On pourra demander à quoi bon cette disser-
tation. Elle n'a d'intérêt que pour le riche ou
tout au moins pour celui qui dispose de quelques
ressources. Ces malades peuvent entrer dans un
sanatorium fermé ou bien s'installer dans une
villégiature avec tout le confort nécessaire et
réaliser les conditions du sanatorium sans avoir
besoin de s'enfermer avec d'autres malades.
Mais pour les ouvriers tuberculeux, si nombreux,
quepauvent-ils faire? Ils seront très heureux de
trouver dans les sanatoriums les soins néces-
saires, le repos, le grand air qu'ils sont incapa-
bles de se procurer eux-mêmes.

C'est ce que nous allons examiner.
(A suivre.) M. PIERROT.

PLEHVVE
Des cinq ou six hommes d'Etat de grande enver-

gure qui affligèrent ces dernières années le monde
de leur activité hors ligne, le plus puissant était,
sans contestation possible, Sa Haute Excellence le
secrétaire d'Etat, ministre de l'Intérieur, et secré-
taire pour la Finlande, W. von Plehwe. C'est peut-
être pour cela qu'il était le moins connu. La raison
n'en est pas, comme on pourrait le penser, la claus-
tration à peu près absolue à laquelle s'astreignait
le potentat de la Fontanka, soit dans sa demeure
environnée d'une triple muraille' d'agents de la
sûreté, soit dans son bureau qui était une forteresse
plus inexpugnable que Port-Arthur, soit dans sa
voiture blindée qui lui enleva, jusqu'à la minute
fatale de la bombe, l'angoisse des sorties obliga-
toires, et qui avait/été payée sur les fonds spéciaux
affectés à « la sûreté de l'empire ».

Non. La sûreté de l'empire étant la sûreté de M. de
Plehwe, il était de toute évidence que l'homme dût
paraitre aussi mystérieux que le système. C'est le
propre des grands hommes que d'être incompris.
Ils subissent autrement que le commun des mortels
le fardeau de leurs actes. On les juge non pas d'après
ce qu'ils font, mais d'après ce que la fpule éprouve
en les sentant agir. On fait fi de leurs principes,
pour se rabattre mesquinement sur les sensations,
pour eux négligeables, de ceux qui souffrent de la
mise en vigueur de leurs vastes et inébranlables

idées. Ainsi se faisait-il que M. de Plehwe était
méconnu, comme Erostrate, comme Torquemada,

-
et comme Ravachol. C'est regrettable. Car enfin,
puisque Nietzsche a analysé, d'une façon générale,
la psychologie du grand homme, et qu'il a dénoncé
Napoléon comme étant une synthèse dusurhumain
et de l'inhumain, on peut se demander pourquoi
M. de Plehwe, ayant été incontestablement, de par
sa puissance et ses actes dépourvus de toute consi-
dération simplement humaine, un grand homme,
l'on ne l'assimilerait pas à ces synthèses magni-
fiques et horribles qui surgissent dans les malsains
marécages des civilisations complètes, tels les
tigres dans les jungles surchauffées.

Il eût suffi cependant d'analyser la moustache de
cet Allemand ultra-russe, pour percer le secret de
son système ultra-humain. Il en était d'elle comme
de sa mentalité: nietzschéenne à la racine pour
aboutir à ce qu'on est accoutumé d'observer chez
les sous-officiers de gendarmerie allemands.

Plehwe était tout à fait un professeur de philoso-
phie tel qu'on en voit dans les universités alle-
mandes. A cette seule différence près, que le métier,
ou le manque de moyens extra-universitaires, em-
pêche de la façon la plus absolue et la plus heu-
reuse les professeurs de philosophie de mettre leurs
principes en pratique, tandis que l'homme qui était
devenu grand par le sang de son père adoptif (1)
d'abord, de son empereur ensuite, et enfin des Juifs,
des Finlandais, des Arméniens, des dissidents et de
l'élite intellectuelle de la race qu'il dominait, mais
à laquelle il n'appartenait pas, tandis que l'homme,
dis-je, qui était devenu un grand homme d'Etat,
avait eu le bonheur — et le malheur pour tout autre
que lui — de pouvoir rechercher la valeur de ses
principes en les appliquant à la vie des foules.

Or, c'est le propre du professeur de philosophie
allemand d'approfondir les problèmes tant et si bien
qu'il ne se rappelle plus du tout qu'il existe une sur-
face où nous vivons, et où, en somme, il vit aussi
lui-même. Ces monomanes ont supprimé Scho-
penhauer et suppriment encore Nietzsche pour
l'unique raison que ceux-ci ont éclairci ce qui se
passe à la surface de notre vie psychique que les
autres négligent, soit qu'ils la croient trop peu pro-
fonde, soit qu'en raison de sa complexité, ils n'y
aient jamais rien compris. Ces fous s'obstinent à
rechercher l'absolu. Mais s'ils sont très inoffensifs
aussi longtemps qu'ils ne font que des livres et qu'ils
ne touchent que des appointements, ils deviennent
semblables au Napoléon de Nietzsche aussitôt qu'ils
font des lois et qu'ils touchent au genre de vie
d'autrui.

Tel était le cas de M. de Plehwe.
En face de cette figure, en vérité, on ne saurait,

si l'on n'est qu'un homme normal, que se sentir in-
finiment. petit. « C'est l'homme qui veut des choses
terribles avec tranquillité », a écrit récemment un
journaliste enthousiasmé qui a eu l'honneur d'en-
tendre de la bouche même du philosophe la preuve
probante, irréfutable, puisque fournie selon le plus
par mode dialectique de Hegel, que l'évacuation
totale de Mandchouriesous les coups japonais cons-
tituera la véritable et définitive victoire de la Russie.
En effet, en disant cela, cet homme, ce philosophe,
ce dialecticien, ce hégélien, avait «voulu une chose
terrible avec tranquillité ». L'avait-il voulu seule-
ment? Pas du tout. Il avait voulu se le prouver à lui
et à son interlocuteur. Et c'est à cela que tenait
toute l'activité psychique de l'homme hégélien. Et
comme chez ces êtres, qui devraient figurer chez un
Barnum psychologique, l'activité pratique découle
malheureusement autant que possible des mouve-
ments psychiques, il n'était pas étonnant du tout
d'observer chez un individu nanti de la plus grande
puissance pratique, des mesures administratives
inspirées par le simple désir impérieux de voir le
principe « profond» en concordance complète avec
la réalité à la surface, c'est-à-dire dans la vie.

Sans connaitre cette particularité des vrais hégé-
liens, il est impossible de comprendre le grandiose
phénomène de l'extra-humanité plehwéenne. Sans

(1) Qu'il dénonça comme patriote polonais, et fit
pendre.

connaître les qualités de l'atmosphère, comprend-
on le phénomène, quelque analogue, des cyclones
d'Extrême-Orient?

Or, comme les cyclones marchent et renversent
tout selon les rigides lois des pressions barométri-
ques, ainsi Plehwe marchait et écrasait tout selon
les rigides lois de la logique. Car dans un cas comme
dans l'autre,le principe est immuable. Il ne change
pas. C'est l'Absolu. C'est fixé. C'est vrai. Alors que
voulez-vous? On sacrifie tout à la vérité. Son père,
les Juifs, les Arméniens, les Finlandais, les intellec-
tuels. Sauf, toutefois, soi-même.

Si, comme dans l'âme allemande de Plehwe, et
par un curieux phénomène d'abnégation raciale,
l'absolu était d'une part l'autocratie russe, d'autre
part l'autocratie au service de Plehwe, il semble que
tout s'explique, Hegel a bien dit, avec sa raison
absolue, que, pour se marier, point n'est besoin
d'amour, parce que plus tard (et le divorce n'exis-
tant pas) il faut bien finir par s'arranger. Plehwe
n'aurait-il pas dit, fort de son absolu personnel que,
pour gouverner, point n'était besoin de connaître
la vie, parce que plus tard (et la police existant) il
aurait bien fallu finir par se soumettre à son prin-
cipe ?

Voilà tout. Il faut avoir vu cet homme aux
grosses paupières gonflées de férocité sournoise;
aux yeux de vipère, mornes, immobiles, vitrifiés,
mais qui n'attendaient, comme leur porteur, qu'un
moment où l'adversaire était sans défense pour
darder de sinistres éclairs de courage facile et de
triomphe sans honneur; à la tête dei chat-géant, aux
cheveux gris qui se dressaient,d'horreur sans doute
d'avoir pour terrain nourricier un tel crâne, trop
rond, trop beau, et qui fera le désespoir de Lom-
broso et de Nordau, parce qu'aucun des stigmates
du criminel-né ne s'y montrait extérieurement; aux
bras trop courts pour frapper, mais assez longs pour
signer dans le clair-obscur de son cabinet; au torse
énorme, hypertrophié comme le territoire dont il
symbolisait l'administration; il faut avoir connu
cette voix cassante, cette voix de sous-officier qui
proférait des dogmes, cette voix qui affectait de pro-
noncer des certitudes absolues en phrases défini-
tives : non pas des certitudes de fait, mais des cer-
titudes logiques, certitudes de sa logique à lui; et
alors on saisit que tout ce que cet homme a fait, il
l'a fait pour faire paraître ces certitudes logiques
comme faits réels dans la vie. Tout ce que médita,
exécuta, imagina cet homme, doit avoir eu sa source
immanente, profonde, trop profonde pour son in-
tellectualité pétrifiée, dans la peur de se tromper,
dans l'angoisse de voir la vie démentir son dogme,
dans l'inconjurable désespoir de sentir qu'au pre-
mier démenti irréfutable à son principe de l'auto-
cratie russe dirigée par Plehwe, Plehwe s'écroulerait.
Et pour prévenir cette catastrophe intérieure et ex-
térieure, pour cacher ses craintes et tourments,
pour s'anesthésier lui et son entourage, et même
ses ennemis, il renforça l'illusion de la vérité de sa
grandeur par la surenchère.

Telfut Plehwe, synthèse de Nietzche et du sous-
officier.

ALEXANDRE [LAR.
(L'Européen,30 juillet.)

M. von Plehwe, ministre des affaires intérieures
de Russie, était la vraie personnification du tsa-
risme et du régime de l'autocratie, de la police, de
la violence et du terrorisé de gouvernement.

Encore plus que Bobrikotl peut-être, von Plehwe
est responsable de la lamentable situation en Fin-
lande.

Quand le gouvernement introduit l'anarchie et
force les habitants à défendre les lois et les institu-
tions contre le gouvernement, alors il n'est plus
étonnant que certains hommes soient fatalement
poussés à cette conclusion, que le terrorisme d'en
haut peut seulement être combattu parle terrorisme
d'en bas.

Quand des bourgeois, sur lesquels on ne peut rien
dire, et parmi eux les hommes les plus distingués
du pays, sont arrêtés, mis hors du pays, déportés,



sans qu'on prenne seulement la peine de leur dire
de quoi on les accuse, est-il étonnant alors qu'il y
ait des personnes qui se lèvent, et qui elles aussi se
mettent au-dessus de la loi? Von Plehwe était comme
l'âme de cette politique de terreur, et ses méthodes
politiques se distinguaient par une méconnaissance
totale de tous les droits humains et par l'élévation
du mensonge au rang d'un principe.

Combien Plehwe était haï, on le comprendra, en
lisant ce que Konni Zilliacus écrivait dans l'Euro-
péen de dimanche dernier, dans une lettre ouverte
à M. W. von Plehwe, à l'occasion de l'assassinat de
Bobrikoff:

« Et vous mentez, Monsieurvon Plehwe, vous aussi
bienqueles créatures du Sénatfinlandais,quand vous
dites et faites dire que le peuple en Finlande hait le
crime, car vous savez que depuis longtemps chacun
en Finlande désirait la mort du bourreau, aussi
ardemment qu'on désire votre mort en Russie et ail-
leurs. »

Et l'Européen n'est pas la première feuille venue;
elle est sous la rédaction en chef de Bjornstjerne
Bjorson, J. Novicow, Nicolas Salmeron et Charles
Seignobos, des hommes connus dans l'Europe
entière.

Quatre jours après qu'on a écrit cet article, von
Plehwe est un cadavre!

Si le crime est horrible, horrible est aussi le
régime du gouvernementrusse qui attire ces crimes.

Incapable de vaincre l'ennemi en campagne, le
régime du gouvernement russe est seulement bon
pour opprimer les peuples, pour exterminer des
tribus, pour tenir toute la population dans l'igno-
rance et pour la tenir pincée sous le knout. Et c'est
pour cela qu'on ne nous convaincra jamais que ces
hommes représentent la civilisation en Extrême-
Orient.

*
* *

W. K. von Plehwe, en réalité conseiller secret et
secrétaire d'Etat, membre du comité des ministres,
était depuis l'année dernière chargé du portefeuille
des affaires intérieures.

Ainsi il avait entre ses mains la police de l'empire
du tsar et il devenait un des plus puissants person-
nages de gouvernement en Russie.

Ayant commencé sa carrière comme secrétaire
d'Etat pour la Finlande, il fit dans le temps des
assurances et des déclarations, qui firent espérer
beaucoup pour unesprit éclairé.

Il est prouvé maintenant que ses déclarations
d'alors n'étaient que de la poudre aux yeux.

Car enfin, sous von Plehwe, le régime du « grand
nettoyage J', d'arrestations en masse, a été plus
prospère que jamais.

Est-ce que le tsar est son complice? Ou est-ce
que le tsar est la victime de son entourage? Il est
certain qu'après la guerre, qui est fatalement per-
due pour la Russie, il se passera des choses que le
monde verra avec stupéfaction.

La guerre ne sera rien en comparaison du drame
qu'on verra en Russie et qui est suspendu dans l'air.

(Traduit de Het Handelsblad, journal catholique
d'Anvers, du 28 juillet 1904.)

A NOS AMIS DESSINATEURS

Quelques explications à ceux qui voudront bien
nous envoyer des dessins pour vignettes.

1° On peut les faireQe n'importe quelle gran-
deur, pourvu 'que l'on tienne compte des propor-
tions, afin qu'à la réduction ils donnent les di-
mensions exactes en largeur et hauteur.

2° Prière de ne pas les faire trop haut, afin
qu'ils n'empiètent pas trop sur le texte et restent
ce qu'ils doivent être, de simples cabochons.

3° DÉTAIL IMPORTANT: Dessiner au trait, cela
vient mieux à l'impression dans le texte et ça
coûte moins cher à reproduire.

4° Ils peuvent être satiriques, humoristiques,
sérieux, n'importe. Mais qu'ils aient un véritable
caractère artistique.

5° En dehors des rubriques, on peut nous en
envoyer sans titre, pour que nous puissions les
adapter, selon les circonstances, à des articles
différents.

MOUVEMENT SOCIAL

La cour d'assises de la Seine-Inférieurevient de
condamner Yvetot à trois mois de prison et
100 francs d'amende, pour « outrages à l'armée »
dans des conférences faites à Darnétal et àSotteville,
lors des grèves de l'industrie textile.

Ce délit d'« outrage à l'armée » est étrange. L'ar-
mée, ce n'est ni plus ni moins qu'une institution.
Outrager l'armée, c'est comme qui dirait outrager
l'Université, la Diplomatie, les Tabacs, ou encore
l'Enregistrement, le Domaine et le Timbre. Pour-
quoi l'armée serait-elle plus sacro-sainte que l'en-
registrement, le domaine et le timbre? Notre admi-
nistration est tous les jours bafouée, nos manu-
factures nationales sont tous les jours vilipendées,
et pourtant je ne vois jamais personne de poursuivi
pour le délit d'« outrages aux Tabacs ».

Est-ce que vraiment Yvetot a outragé l'armée
tout entière? J'ai peine à le croire. Cela m'étonne-
rait qu'il eût outragé les simples soldats malmenés
et outragés par leurs chefs, injustement condamnés
par les conseils de guerre, torturés dans les bagnes
disciplinaires.Qu'a-t-il donc outragé? Probablement
les chefs. Hé! il faudrait le dire, et remplacer
l'expression jésuitique « outrages à l'armée» par
celle plus explicite d'« outrages aux officiers ». Mais
aux yeux des magistrats, le corps des officiers cons-
titue toute l'armée; les soldats ne comptent pas.

Les anticléricaux outragent tous les jours, dans
leurs discours et dans leurs journaux, souvent
même très grossièrement, une classe de citoyens
qui sont des fonctionnaires au même titre que les
officiers, et qui représentent comme eux une insti-
tution d'Etat. Cependant voit-on jamais le délit
d'« outrages à la Religion, àl'Eglise, ou au Clergé »?

Les officiers nous embêtent. Qu'ils se résignent
à être des citoyens comme les autres, et à voir cri-
tiquer leurs actes et leur fonction. Toutes les ins-
titutions doivent être critiquables, jusqu'à l'outrage
inclusivement, ou alors il n'y a pas de critique pos-
sible. Le droit de critique est entier, ou il n'est pas.
S'il est entier, il suppose le droit de dire des choses
fausses, injustes, outrageantes. Une critique meil-
leure dévoilera les erreurs de la mauvaise critique.
C'est le seul remède. Que la Ici punisse l'outrage
aux individus, passe encore, car, là, il y a un dom-
mage commis contre quelqu'un; mais l'outrage aux
institutions, aux collectivités, aux abstractions?
C'est absurde.

* *

Au sortir du régiment où on lui avait inculqué les
lois de l'honneur, un jeune homme apprit que sa
sœur avait quitté la maison paternelle pour se lan-
cer dans la prostitution. Il se mit à sa recherche, la
rencontra,

la réprimanda, et, sur son refus de ren-
trer à la maison, la tua d'un coup de couteau soli-
dement planté dans la poitrine.

Je n'examine même pas si la jeune fille avait
quelque raison de fuir ses parents et de choisir la
prostitution comme moyen d'existence. Je suppose
qu'elle avait tous les torts. Il n'en reste pas moiDs
qne l'acte du frère est un peu expéditif. Comment
1 expliquer?

Par la manie que tant de gens ont de vouloir im-
poser aux autres leur morale, Ifcur conception de la
vie; par le préjugé de l'honneur, que le sang versé
est censé racheter; par l'idée antique de la famille
où le père ou ses représentants ont droit de vie et
de mort=sur les enfants fautifs; par le vieil instinct
d'autorité qui poussse à tuer plutôt que de n'être
pas obéi, afin d'avoir le dernier mot; par le goût
de la brutalité naturel à tous les êtres vivants et
renforcé par l'éducation de caserne; par l'ignorance
des lois physiologiques et sociales, qui nous mon-

?

trent les individus irresponsables de leurs actes et
nous les font plaindre et pardonner, non blâmer et
punir; parce manque absolu de respect envers le
bonheur et la liberté d'autrui, qui est si répandu;
par cette croyance si répandue aussi, qu'un être
peut se faire juge d'un autre être.

Tu as voulu laver l'honneur de ta famille, ô imbé-
cile? Ta famille ne comptait qu'une prostituée; à
présent, elle compte une prostituée et un assassin.
Voilà tout ce qu'elle a gagné à ton acte de brute et
de fou.

R. CH.

Mouvement ouvrier. — M'est avis que la Jeu-
nesse Syndicaliste de Paris a été bien inspirée en
organisant la controverse Grenùelhes-Keufer sur les
deux tendances du mouvement syndical, ou, qui
mieux est, du mouvement ouvrier en général. Je
préfère beaucoup pour ma part ce genre de réunions
à celles organisées parfois sans rime, ni raison,
où de prétendus orateurs oublient de venir ou de
parler de leur sujet et où quelques braillards nui-
sent beaucoup plus qu'ils ne servent aux idées qu'ils
ont la prétention d'exposer ou de défendre. Là, au
moins, la réunion avait un but, et celui-ci a été en
partie rempli.

Il est à regretter cependant que les organisateurs
n'aient pas fait commencer la réunion plus tôt, ce qui
a empêché de part et d'autre les répliques qui
auraient été nécessaires pour éclaircir le débat.

A Greffuelhes avait échu la tache de parler le
premier; absorbé par son sujet, peut-être s'est-il
laissé un peu trop entraîner.

Greffuelhes estime qu'en société capitaliste le
groupement des travailleurs est une nécessité iné-
luctable, c'estle seul moyen qu'ils ont pour pouvoir
résister avec quelque chance de succès à leurs em-
ployeurs.

En société capitaliste,ces groupements-les syn-
dicats, les fédérations, etc.,- doivent servir à leurs
adhérents non seulement à résister à l'avidité des 1

employeurs, mais à essayer de leur arracher chaque
jour davantage, et ce en dehors de toute ingérence
étrangère, soit venant d'un parti politique quelcon-
que, soit émanant de l'Etat bourgeois: en un mot, le
groupement des ouvriers doit se suffire à lui-
même.

Ce premier postulat posé, Greffuelhes en pose un
second.

Les syndicats ouvriers, ffit-il, en même temps
qu'ils doivent toujours chercher à obtenir de meil-
leures conditions de travail pour leurs membres,
doivent tendre àce que ces améliorations se fassent
toujours au détriment du patronat, et non à celui
du consommateur, sans cela la situation reste la
même, puisque le producteur est en même temps
consommateur. Enfin, l'on ne doit jamais perdre
de vue que le syndicalisme comme il l'entend, se
pose comme ayant des fins révolutionnaires, car il
doit poursuivre la disparition du salariat et l'éta-
blissement d'une société — qu'il ne définit pas —d'où l'exploitation de l'homme par l'homme sera
bannie.

Ces points posés - et c'était là, je crois, la vraie
question — il a exposé comment cela devait se tra-
duire dans la lutte journalière, en critiquant lon-
guement toutes les tentatives qui ont pour but de
détourner de cette voie le mouvement ouvrier, et
principalement celles venant de la part de l'Etat
ourgeois qui cherche, avec l'aide des adversaires
du .syndicalisme révolutionnaire, à accaparer. le
mouvement ou tout au moins à le détourner.

Dans cet ordre d'idées, dit-il, est la création du
« Conseil supérieur du travail », des conseils du tra-
vail, qui— il parvient facilementà le démontrer —n'ont rien produit. Dans l'avenir, cette tentative
d'ôter au mouvement syndical son caractère révo-
lutionnaire sera poursuivi. Le projet de loi sur
« l'arbitrage en cas de grève» ne vise pas d'autre
but, d'autres projets du même ordre, ajoute-t-il,
ont les mêmes raisons d'être.

En passant, Greffuelhes affirme l'utilité de la
grève, même partielle, comme moyen d'éducation
et prouve, chiffres en mains, qu'elles produisent
des résultats pour les travailleurs. Il montre en-
suite comment, à la grève par atelier, ont fait place
des grèves plus étendues, englobant soit tous les
travailleurs d'une même ville ou tous ceux d'une
même corporation et termine par un rapide exposé
de la grève"générale.

En passant, Greffuelhes avait démontré l'utilité
de la propagande antimilitariste et quelque peu
fouaillé l'idée de patrie.

Telle est, fortement résumée, la thèse générale
soutenue par le premier orateur.



Il était déjà un peu tard lorsque Keufer fut appelé
à prendre la parole et j'avoue que, si je n'ai pas eu
de mal à résumer les idées de Greffuelhes, que je
partage absolument, j'éprouve une plus grande dif-
ficulté à résumer le discours de Keufer; et j'ai été
en tous points déçu, ainsi que beaucoup d'autres,
en entendant le chef incontesté du syndicalisme
réformiste.

Tout en s'abstenant de faire une quelconque pro-
fession de foi, Keufer a débuté en rendant hom-
mage aux efforts du parti socialiste et reproché aux
communistes-anarchistes de n'avoir pas toujours été
syndicalistes, puis il s'est passablement étendu surl'utilité des syndicats, des fédérations et des Bourses
du travail. Se défendant d'avoir jamais fait appel aux
politiciensdanssa corporation,ilcroit cependantqu'il
n'est pas possible que les syndicats se désintéres-
sent de l'action politique. Non pas qu'il en attende
monts et merveilles, bien au contraire, mais parce
que l'on ne peut faire autrement. Il y a, ajoute-t-il,
des lois qui ont été largement utiles aux travail-
leurs, telle la loi sur les accidents du travail ou
celle sur la durée du travail des femmes et des en-
fants dans l'industrie, — je crois avoir démontré à
maintes reprises combien cette affirmation est
inexacte. — Parlant du Conseil du travail où, dit-il,
il n'est que le «délégué» de sa corporation, tout en
ne se faisant pas plus d'illusion qu'il ne faut, il
pense que cette institution peut rendre des services
aux travailleurs; de même les conseils du travail
«chargés d'établir les tableaux des conditions du
travail dans leur région respective ».

Il reproche ensuite aux anarchistes — et y revieflt
à plusieurs reprises — et aux partisans de l'action
directe, d'avoir parfois employé les mêmes moyens
que les réformistes et il cite le cas d'Hennebont où
un révolutionnaire a transigé ayant obtenu 0 fr. 25
d'augmentation, alors que les travailleurs récla-
maient primitivement 0 fr. 50. Keufer n'admet pas
que des révolutionnaires transigent en quoi que ce
soit.

Parlant ensuite des grèves, il les croit utiles par-
fois, mais l'on doit autant que possible les éviter.
Greffuelhes avait dit que de fortes caisses n'étaient
pas toujours nécessaires et qu'en Angleterre et en
Allemagne, malgré les sommes énormes dépensées
pour les grèves, les cas de réussite étaient encore
moins fréquents. Keufer pense, au contraire, qu'elles
sont indispensables pour aider aux travailleurs à
résister plus longtemps.

Quant aux fins de son syndicalisme, Keufer a
oublié absolument de nous en parler. Son idéal
semblerait être un alariat fortement amélioré par
une entente constante, une sorte de collaboration
entre les employeurs et les employés. Autant Gref-
fuelhes m'a semblé net, autant Keufer a semblé
éviter de se prononcer carrément.

Pour terminer, Keufer, en positiviste parfait, aaffirmé son dédain de l'action révolutionnaire, il ne
pense pas — et c'est là une affirmation bien osée—
que la force crée quelque chose de stable. Pour
étayer son argumentation, il a fait appel au témoi-
gnage des anarchistes qui, a-t-il dit, estiment qu'il
est nécessaire que les individus soient fortement
éduqués et sachent bien ce qu'ils veulent pour pou-
voir transformer lasociété sans qu'il y ait à craindre
un revirement; mais il a omis de dire que les

u
anarchistes ne nient pas pour cela l'utilité de la
force.

Il était tard lorsque Keufer termina, et malheu-
reusement la controverse, qui aurait certainement
pu êtreintéressante pour tous, ne put avoir lieu.

Voilà, fortement résumées, les grandes lignes de
l'argumentation des deux orateurs.

If, *
A Cluses, la situation reste sensiblement la même

et les patrons, qui se rendent compte qu'ils ont une
grosse part de responsabilité dans ce qui est arrivé,
essaient d'occuper le plus possible les ouvriers de
l'usine Crettiez.

Quant aux quatre fils Crettiez, ils sont toujours
en prison et rien n'a encore transpiré de l'instruc-
tion ouverte contre eux; par contre, leur ami l'ingé-
nieur Veillet a été mis en liberté sous caution. Lui,
n'aurait pas tiré; il se contentait sans doute de
charger les fusils.

Une instruction est ouverte contre les auteurs
« inconnus» de l'incendie de l'usine, mais jusqu'à
présent aucune arrestation n'a été faite à ce sujet.
Du reste, les ouvriers ont décidé qu'en cas d'arres-
tations la grève serait à nouveau déclarée.

A Dunkerque, grève des inscrits maritimes qui
réclament une augmentation de salaires et la dimi-

nution des heures de travail en mer et dans les ports.
Les grévistes ont organisé des manifestations et

ont parcouru en groupe les bassins et ont réussi à
amener à faire cause commune avec eux les quel-
ques marins qui étaient restés à leur bord.

Les lamaneurs grévistes, pour empêcher quel-
ques-uns des leurs, qui jouissent de certains privi-
lèges qui leur sont accordés par des compagnies
particulières de navigation, de sortir du port, ont
enlevé et caché leurs canots.

Deux escadrons de chasseurs à cheval et un
bataillon du 8e de ligne sont arrivés à Dunkerque,
des incidents sont donc à prévoir.

D'un autre côté, les inscrits maritimes ont reçu
des encouragements de leurs camarades des autres
ports, Le Havre et Marseille entre autres.

Soumise à un referendum, la résistance jusqu'à
complète satisfaction a été décidée par 221 voix
contre 14.

P. DELESALLE.

Etats-Unis.
La « Western Fédération ofMiners » et le mouve-

mentouvrierdansVOuest desEtats-Unis.-En 1892,les
mineurs métallurgiques de l'Ouest se sont dégoûtés
des agissements jésuitiques de l' « United Mine Wor-
kers » dont le grand exploiteur Hanna était prati-
quement le patron et dont le président actuel.
John Mitchell, est l'enfant recommandé du feu chef
de la bande républicaine;voilà pourquoi les mineurs
de houillères, dans les Etats-Unis, sont toujours
roulés dans les grands prix.

En 1893, ils organisèrent la « Western Fédération
ofMinersa, sedétachantde1*«United MineWorkers»,
mais ils sont restés affiliés à l' « American Fédéra-
tion of Labor » dont Gompers est le président. Mais
le conservatisme de cette organisation centrale les
ayant dégoûtés, ils s'en détachèrent en 1895, et sejoignirent à l' « American Labor Union», Fédéra-
tion des unions socialistes à Butte City, Montana.

La grève de 1895 fut violente, et les mineurs ob-
tinrent les fameuses huit heures de travail, en es-cofiant une demi-douzaine de managers des mines,
se faisant ainsi respecter dans tous les Etats des
Montagnes Rocheuses.

Donc, la guerre présente a commencé depuis que
les mineurs ont donné la main aux fondeurs de
métaux et autres ouvriers des établissements métal-
lurgiques. Le principe de solidarité est la cause du
conflit: les mineurs voulaient les huit heures « lé-
gales » pour toutes les industries, 40.000 votes de
majorité ont exprimé cela, il y a deux ans, mais les
capitalistesenontdécrétédifféremmentetlafameuse
loi est tombée dans l'eau, les législateurs se moquant
des lois autant que des électeurs, mais ils ne s'at-
tendaient pas à la complète non-résistance de la
W. F. of M., nouvelle tactique.

Le premier coup fut porté aux Idaho Springs,
dont on avait dynamité le transformateur. La ma-chinerie fut démantibulée et trois ouvriers furent
trouvés morts.

Sans aucune gêne, on accusa des camarades ac-
tifs unionistes de la W. F. of M., on fit trois procès
distincts contre les membres de l'union locale, mais
— fiasco complet pour l' «Alliance des citoyens ».

Le second coup fut préparé par un nommé Bek-
man, detective, qui se fit recevoir membre de la Fé-
dération dans l'Etat d'Utah.

Il avait payé 500 dollars à un autre copain du
même calibre pour faire dérailler un train de jau-
nes à Cripple Creek; les membres de l'union locale
furent arrêtés et persécutés; mais ils purent démon-
trer et prouver que Bekman et Me Kiney étaient à
la solde des patrons des mines, et que l'affaire était
arrangée de longue main; donc — fiasco.

Quand le gouverneur Peabody eut déclaré pour la
première fois l'état de siège à Cripple Creek, sa
façon d'agir fut hésitante, parce que le sherif Ro-
bertson avait le droit légal d'armer les mineurs et
faire fusiller la bande armée à l'entrée de Teller
County; mais ce jeanfoutre ne le fit pas. Depuiscette
date nous enregistrons toute la sauvagerie de la « mi-
lice x. John Clover, ex-député, fut le seul à protester
à main armée contre l'invasion des soudards galon-
nés.

Il faut que je remarque ici qu'il n'y a pas un seul
membre de la W. F. ofM. qui soit condamné, par la
cour civile ou militaire, pour rébellion contre les
autorités; donc, toute la violence vient de la part des
autorités exécutives et dé « l'Alliance des citoyens»,
qui emprisonnent arbitrairement les unions ayant
adopté la non-résistance.

La position révolutionnaire est donc celle-ci: tout

le brigandage est opéré par 1' « Alliance des ci-
toyens », et le gouvernement despote, dans le but
de détruire la W. F. of M. par tous les moyens. De
notre part: droit constitutionnel et soumission à la
dictature de la fichue loi.

Eh bien, tous les particuliers qui sont outragés
portent des plaintes contre l'arbitraire; ainsi il y a
des procès contre Peabody, pour près de 3 millions
de dollars pour dommages et intérêts, pour empri-
sonnements arbitraires, voies de fait, etc.

Il ne peut pas y avoir d'équivoque: ou bien nous
avons une garantie constitutionnelle, ou nous n'en
avons pas. Certainement les politiciens chercheront
à accommoder et rafistoler, mais tout cela ne sert
qu'à prolonger notre temps d'éducation dans le sens
du socialisme intégral et libertaire.

Quatre mineurs de la W. F. of M. et deux mem-
bres de l' « Union des employés de magasins»
étaient déportés à Teller County. Deux d'entre eux
obtinrent des passeports du commandant Bell,pour
se rendre à Denver. De là ils voulurent retourner à
Cripple Creek pour arranger leurs affaires, et en-
suite décamper pour toujours de ce triste pays.

Aussitôt arrivés à Cripple Creek, ils furent arrêtée
pendant la nuit, et il leur fut ordonné de quitter la
ville illico, en compagniede deux sergots. Lorsqu'ils
furent arrivés aux dernières maisons, l'un des ser-
gots fit flamber des allumettes, et bientôt ils furent
face à face avec la bande de l' a Alliance des ci-
toyens ». Les sergots se retirèrent; les déportés fu-
rent fouettés l'un après l'autre et « soulagés » des
diamants, montres, chaînes, bagues, et de 200 dol-
lars de monnaie qu'ils possédaient. Ils furent me-
nacés de pendaison s'ils se risquaient à retourner
à Cripple Creek.

Les viols de femmes et de filles ne se comptent
plus. Le gouverneur appelle cela «la loi et l'ordre».

Il y avait quatre représentants de I'« American
Fédération of Labor », lors de la dernière conven-
tion de la W. F. ofM., où on nous invita à rejoindre
cette organisation qui compte à présent prèsde2 mil-
lions !¡OO.OOO membres, et est prête à accepter notre
radicalisme. Moi, j'ai rappelé labonne tactique dela
W. F. of M., qui voulait organiser la grève générale
de tous les mineurs, lors de la grève de l'hiver passé,
et que le traître Mitchell n'a pas voulu accepter.

J'ai proposé une entente directe, dans le but d'or-
ganiser la grève générale: prise de possession des
moyens de production, de distributions et commu-
nications. Un autre camarade avait proposé que la
commission exécutive de la W. F. ofM. rédigeât un
appel aux « comités» des organisations nationales
et internationales, en vtfe d'une entente générale
du travail, but et moyens à suivre dans l'Amérique
du Nord. La proposition fut acceptée à une grande
majorité.

La semaine dernière, la « Chicago Federation of
Labor » avait proposé que chaque union, à travers
l'Amérique, envoyât deux représentants à Victor,
Col. pour faire une protestation en masse contre
le despotisme, le 25 août.

Au mois de décembre passé, 1'« Alliance des ci-
toyens » de Pueblo avait hurlé et cherché le prési-
dent Moyer pour le pendre; aujourd'hui je fais
partie du comité en train de préparer une démons-
tration monstre de solidarité avec les membres de
la W. F. of M., et nous y avons invité Moyer et Hay-
wood.

Le dernier attentat, celui de Independence, était
si mal dirigé, que les propriétaires de mine!l, mal-
gré toute leur envie, n'ont rien risqué pour le met-
tre à la charge de Moyer.

Le procès sur l'explosion du Vindicator a fait
fiasco déjà une fois. A présent Moyer est tenu sous
une caution de 10.000 dollars, comme en étant l'au-
teur. Il était à Denver lors de l'explosion.

Il ne nous manque ni argent, ni armes, pas plus
que le courage, mais le défaut de tactique anar-
chiste fait hésiter l'action; nous pouvons très facile-
ment fusiller ou pendre toute la bande à Peabody,
mais Roosevelt va alors envoyer la troupe régulière;
donc, guerre civile, ou bien nous pouvons entre-
prendre la résistance armée quand nous serons
compris par les travailleurs, organisés ou non, par
tous les souffre-douleur. En attendant, il faut bien
tourner la; salade dans l'huile, sel, moutarde, poi-
vre, etc.

Au mois de septembre nous aurons ici, à Pueblo,
la convention de la « State Fédération of Labor )l'
dont je suis délégué-organisateur de la part du
« Trades Assembly » de Pueblo. J'aurais encorel'opportunité pour montrer aux délégués que la po-
litique nous tue, et qu'il faudrait s'habituerà l'action
directe, ne pas discuter le prix de notre esclavage,
mais chercher à nous en approprier le produit.

Les capitalistes nous poussent a 1 extrême, et



seulement par les moyens extrêmes, nous pourrons
organiser la société libertaire que les opprimés dé-
sirent. Donc, à l'œuvre, camarades, à travers les
Etats-Unis!

A. KLEMENCIC.

Uruguay.
Le mouvement anarchiste dans la République de

l'Uruguay est réduit exclusivement à Montevideo,
capitale de la nation. Ainsi que dans presque tou-
tes les nations sud-américaines, la capitale ren-
ferme une très grande proportion des habitants du
pays; telle l'Argentine qui, en ce qui concerne la
population, a été qualifiée par un journaliste italien
dont la campagne contre ce pays fit beaucoup de
bruit naguère, de « corps de nain avec tête de
géant ».
- L'énorme disproportion des habitants de la ville
avec ceux de la campagne, amène comme consé-
quence une énorme agglomération de parasites in-
termédiaires qui, aux dépens de l'ouvrier, exploitent
les produits du pays et ceux importés de l'extérieur,
enchérissant ainsi les prix de tous les articles de
première nécessité, et même ceux que fournit en
abondance un sol fécond en végétation, très riche
en bétail et on ne peut mieux approprié pour que
le bras de l'homme fassejaillir de son sein les plus
opulentes et fabuleuses richesses.

Malgré tout cela, la misère a plongé ses racines
ici, et la classe déshéritée, à l'instar de celle des
pays d'Europe, est enfouie dans l'ignorance et la
pauvreté. Innombrables sont les « conventillos »,maisons de location immondes, fétides, mal peintes
et plus mal construites dans lesquelles, moyennant
un loyer très cher qui absorbe, en moyenne, le
quart du salaire d'un ouvrier, l'on obtient une ha-
bitation étroite et sale où s'entassent quatre, cinq
et jusqu'à huit personnes.

L'Uruguay est le pays de la viande, et cependant
la viande est très chère; c'est le pays du blé, et
cependant le pain coûte aussi cher qu'en Europe.
Enfin, tous les produits de première nécessité se
vendent à des prix fabuleux.

Dans ces conditions, il est facile de juger quel
peut être l'état social de ce pays. En ce qui con-
cerne la campagne, l'on peut affirmer sans exagé-
ration qu'elle est encore à l'état de barbarie et qu'il
y règne une misère épouvantable.

Dans une république comme l'Uruguay, si petite,
et où fourmillent d'innombrables troupeaux de
bœufs,de chevaux, de moutons, lestravailleurs des
champs (tous sont pasteurs) ne possèdent rien. Le
« gaucho » (c'est ainsi que l'on appellel'homme des
champs) est misérable, sale, belliqueux, ignorant,
sanguinaire. Dans peu de pays au monde la sta-
tistique de la criminalité est aussi élevée qu'en
Argentine et ici. Détail éloquent: presque tous les
crimes ont pour mobile le vol; l'abigéat (1) est le
délit le plus commun en campagne, et il est sura-bondamment prouvé que sa cause réside dans
j'horrible misère des gauchos.

Toutes les richesses en bestiaux sont accaparées
par de riches estancieros, propriétaires d'estancias,
immenses établissements de campagne où l'on
élève le bétail. Ces estancierossont en possession de
tout, et en même temps que maîtres du capital ils
sont éncore maitres de la vie et de la liberté des
yauchos, car la plupart d'entre eux sont de petits
caciques qui dirigent les élections et qui, commesoutiens du gouvernement, peuvent disposer àleur
gré des citoyens.

Voilà donc quelles sont les brillantes perspectives
qu'offrent les merveilleuxparadis d'Amérique.

*
* *

En ce pays qui, par suite de sa situation sur un
point d'Amérique où afflue presque toute l'émigra-
tion européenne, reçoit tous les frémissements de
la grande âme du vieux monde, les doctrines socia-
listes pénétrèrentdès que l'Internationaleétenditses
bras vigoureux sur tout le globe. Cependant, c'est
dans les dix dernières années que l'anarchisme
surgit sur cette terre comme une plante superbe
qui a donné de beaux et riches fruits.

Un phénomène très rare, et qui justifie la théorie
des contrastes, c'est le suivant: en Uruguay, pays
essentiellement politique, où les femmes même les
plus humbles militent dans les partis blanco ou co-
lorado (parti d'opposition et parti gouvernemental,
également fanatiques et haineux), le socialisme po-

(1) Terme local, sans cloute, qui vient du latin abigerey
etqui veut dire:vol de bestiaux.

litique est absolument inconnu, tandis que ranar-
chisme a pris de si vastes proportions, que même la
classe bourgeoise le voit à présent comme la chose
la plus naturelle, sans s'épouvanter comme aupara-
vant au seul mot d' « anarchiste ».

Et ce qui justifie davantage ce contraste, c'est que
la majorité des anarchistes de l'Uruguay sont des
jeunes gens nés dans le pays, qui, avec le plus d'en-
thousiasme et d'activité, luttent pour la propagande
de nos idées.

Je crois que ce contraste a son explication dans
ceci: les lils du pays sont d'un naturel excessive-
ment belliqueux. Pour un rien, un parti prend les
armes contre les soi-disant institutions, et la jeu-
nesse enthousiaste se lance à la révolution, croyant
qu'un changement de gouvernement peuttransfor-
mer leur pays en paradis terrestre. Or, à la fin de
la guerre, ces jeunes gens voient que tout reste
dans le même état qu'avant et quelquefois pire;
c'est alors que la plupart d'entre eux deviennent
incrédules en politique. Par suite de la loi d'inertie,
l'impulsion violente qui les avait lancés à la défense
de la politique, les fait tomber vers l'extrême op-
posé pour renier celle-ci. C'est ainsi que beaucoup
de camarades uruguayens sont venus grossir nos
files.

Actuellement, à cause de la désastreuse guerre
civile qui ensanglante la république, tous les jeunes
gens sont sous les armes.

Les camarades, malgré cette situation et la grande
misère qui règne, ne continuent pas moins de pro-
pager nos idées, soit en distribuant des manifestes
et autres écrits antimilitaristes, soit en donnant des
conférences, etc.

Nous espérons que, à la fin de la guerre, nos files
seront extraordinairement augmentées par une
grande quantité de crédules désormais détrompés
et plongés dans la misère.

***
A Montevideo, la tendance qui domine dans le

mouvement libertaire est antiorganisatrice. Cepen-
dant les groupements et sociétés d'ouvriers qui
existent aujourd'hui ont été presque tous organisés
par des camarades dont nous devons néanmoins
reconnaître la sincérité et l'enthousiasme, bien
qu'en ce sens ils agissent contrairement à notre
manière de voir.

Par suite de cet esprit antiorganisateur, la propa-
gande s'est décentralisée en s'étendant dans toutes
les classes sociales, et a permis la création de
groupes nombreux, qui, bien qu'ayanteu une courte
durée, n'en ont pas moins fait beaucoup de propa-
gande.

Le « Centro Internacional de Estudios Sociales »
a huit années d'existence. Il possède une bibliothè-
que, un charmant petit théâtre et une grande salle
de conférences. Ce centre a édité beaucoup d'opus-
cules anarchistes. Continuellement on y donne des
conférences qui attirent un nombreux public.

*
* *

Pour résumer, il y a à Montevideo un mouvement
anarchiste vaste et enthousiaste, qui donnera un
bon apport d'œuvres saines pour l'avenir.

Bien que ce mouvement, pour être formidable,
manque d'unité d'action (laquelle n'exclut pas la
diversité de tendances) et d'une conscience plus
solide de son œuvre sociale, nous espérons avant
peu le voir s'acheminer dans les voies qui mènent
directement à la lutte féconde en résultats pratiques.

De ce coin éloigné d'Amérique, j'envoie aux ca-
marades français un fraternel salut.

LUCRECIO ESPINDOLO.

Montevideo, le 24 juin 1904.

VIENT DE PARAITRE

Responsabilités, drame social en 4 actes, par
J. Grave; 1 brochure chez Stock, franco 2 francs.

Le Livre d'Or des officiers français de 1789 à 1815,
d'après leurs mémoires et souvenirs, par Henri Cha-
poutot, préface par J. Grave. Le titre est un peu
long, mais il indique où l'auteur a puisé les faits
qu'il présente. Edition des Temps Nouveaux, 1 vol.
franco, 2 fr. 75.

Notre prochain supplément sera entièrement
consacré à des articles sur V" Éducation

LA SÉRIE ROUGE EN RUSSIE

Nous avons publié, le lendemain de l'assas-
sinat de M. de Plehve,une nomenclature ra-
pide, et simplement d'après nos premiers sou-
venirs, de quelques-uns des attentats politi-
ques qui eurent lieu en Russie depuis vingt-
cinq ans. Après des recherches, qui furent
d'autant plus laborieuses que jamais pareil tra-
vail systématique n'a été établi, nous croyons
pouvoir donner aujourd'hui, à titre purement
documentaire, la liste aussi complète que pos-
sible de cette série rouge, sans toutefois y faire

-entrer les trop nombreux meurtres commis
par les nihilistes sur les « espions» et les
« traîtres ».

Nous ne rappelons également que pour mé-
moire les attentats contre le tsar Alexandre II,
dus à Karakazoff, en 1866, et à Berezowski,en
1867, qui se produisit à Paris, pendant l'Expo-
sition universelle. Ce sont là des « accidents du
métier » de chef d'Etat, comme l'a dit l'infor-
tuné roi Humbert, et ils n'ont rien à voir avec
le mouvement terroriste russe qui fut inau-
guré, en 1878, par le coup de pistolet de la fa-
meuse VeraZassoulitch, surnommée la Char-
lotte Corday russe.

Le 5 février 1878, à Saint-Pétersbourg, le
général Trepoff, grand-maître de la police, re-
cevait des solliciteurs. Une jeune fille de vingt-
cinq ans, venue sous prétexte de lui présenter
elle aussi une requête, fit feu sur lui avec un
petit pistolet de poche qu'elle avait sous sa
mantille. La balle blessa grièvement le général,
en mettant sa vie en grand danger. Mais il sur-
vécut à sa blessure. La jeune fille était Vera
Zassoulitch, et elle était venue venger un con-
damné politique qui avait subi illégalement
une punition corporelle ordonnée par le gé-
néral. Jugée en cour d'assises, Vera Zassou-
litch fut acquittée par le jury, ce qui produisit
une grande sensation dans tous les milieux
russes.

*
**

Voici maintenant, dans l'ordre chronologi-
que, la série des attentats qui suivirent:

La 23 février 1878, donc quelques jours
après, à Kieff, en plein jour, attentat d'As-
sinsky contre le procureur Kotliarevsky. L'as-
sassin a réussi à s'enfuir.

Le 25 mai 1878, égalementà Kieff, dans l'une
des rues les plus fréquentées, et tout près d'un
poste de police, assassinat à coups de poignard
du capitaine de gendarmerie Heyking. Le
meurtrier est resté introuvable.

Le 16 août 1878, à Saint-Pétersbourg, le
général Mezentseff, chef du corps de la gendar-
merie et de la troisième section (police poli-
tique), tomba à son tour victime des nihilistes.
Il avait reçu quelques jours auparavant sa
« sentence de mort,.

Dans la nuit du 21 au 22 février1879, à
Kharkoff, fut tué le gouverneur de la province
de Kharkoff, le prince Krapotkine, le propre
frère du célèbre anarchiste Krapotkine (i). Un
homme masqué tira sur lui au moment où le

(1) Erreur Kropotkine n'avait qu'un frère, mort en
exil, en Sibérie.



gouverneur sortait d'un bal. Cette fois encore,le
coupable resta inconnu.
Le 7 mars 1879, à Odessa, le cadavre du co-

lonel de gendarmerie Knoop fut trouvé chez
lui avec un écriteau. où l'on lut: « Par ordre
du Comité exécutif révolutionnaire, il doit en
être et en sera fait ainsi de tous les tyrans et de
leus complices. «

Le 25 mars 1879, à Saint-Pétersbourg,atten-
tat de Mirsky, qui échoua, contre le général
Drenteln, successeur du général Mezentseff,
tué comme chef de la troisième section et du
corps de la gendarmerie.

Le 5 avril 1879, à Kietf, attentat contre le
gouverneur de la ville, le comte Gartkotf.

Le 10 du même mois, à Arkhangel, le maître
de la police Pietrovsky fut poignardé dans sa
propre habitation. Sur le manche du poignard,

-
qu'on avait laissé dans la blessure, était fixé
un papier semblable à celui que nous avons
déjà mentionné.

Le 14 avril 1879, attentat de Solovieff contre
Alexandre 11. Solovieff tira, à quelques pas de
distance, deux coups d'un revolver de fort
calibre, mais sans toucherle tsar. Un troisième
coup dévia gràce à l'intervention d'un capitaine
de gendarmerie, qui asséna sur le dos de
l'agresseur un si violent coup de sabre que son

, arme en fut tordue. L'assassin vacilla, mais ne
tomba pas, et fit feu pour la quatrième fois sur
l'empereur; mais la balle alla frapper à la joue
un garde du palais. Un cinquième coup partit
et se perdit dans la foule. Enfin, Solovieff fut
entouré et désarmé.

Le 3o novembre 1879, nouvel attentat contre
Alexandre II, sur la ligne du chemin de fer de
Lazovo-Sébastopol.

Le lendemain, le 1pr décembre 1879, Hart-
mann tente de faire sauter, près de Moscou,
le train impérial dans lequel Alexandre II
continue son voyage.

Bientôt après, le 17 février 1880, explosion
sous la salle à manger du palais d'Hiver, au
moment où Alexandre II et la famille impé-
riale s'y rendaient. Sous la salle à manger, au
rez-de-chaussée, se trouvait la salle des gardes,
et ce sont les soldats qui s'y trouvaient qui
furent, en grand nombre, victimes de l'explo-
sion de la dynamite qui fut placée dans la cave.

ier mars 1880, attentat de Molodetsky contre
le comte Loris-Melikoff, ministre de l'inté-
rieur, qui jouissait, à cette époque, d'une telle
influence qu'il fut surnommé le « vice-empe-
reur ».Enfin, le i3 mars 1881 clôt cette série san-glante, sous le règne d'Alexandre II, par la
mort du souverain lui-même, tué par unebombe explosible lancée dans sa voiture.

Sous Alexandre III, particulièrement au dé-
but de son règne, les attentats politiques de-
viennent plus rares; ils cessent même pendant
une certaine période. Voici comment explique
cette trêve l'un de ceux qui ont pris une part
active au mouvement révolutionnaire en Rus-
sie, connu sous le pseudonyme de Stepniak:
« Avec la constitution actuelle des partis en
Russie, il n'y a que deux choses possibles:
soit le terrorisme politique de tous côtés, soit
une révolution sociale des masses affamées et
désespérées de la nation. Il n'y a qu'un moyen
d'échapper à ce dilemne : c'est que la révolu-

; tion convertisse à sa cause une partie inté-
grante du gouvernement. C'est précisément
là le programme adopté par le parti de la
Volonté du peuple et qu'il cherche à réaliser.
S'il réussit, ce sera tant mieux pour nous;
s'il échoue, nous aurons très probablement,
sous une forme ou sous une autre, encore une
fois le terrorisme. »

Il n'a pas réussi, et les attentats recommen-
cèrent. Les dates et les faits qui suivent mon-
trent l'affaiblissement et la recrudescence alter-
native du mouvement révolutionnaire.

Le 3o mars 1882, à Odessa, est tué d'un
coup de revolver le général Strelnikoff, procu-

reur du tribunal militaire de Kieff. L'assassin
et son complice,Kossogorsky et Stepanoff,
furent arrêtés, malgré les coups de feu qu'ils
tirèrent sur les poursuivants.

Le 28 septembre 1882, le gouverneur de
Tchita, Iliaschevitch, fut blessé par une dame
Koutitovsky.

Le 17 décembre 1883, les attentats contre le
souverain recommencent: bombe lancée sur le
traîneau du tsar Alexandre III, au moment où
il rentrait à son palais de Gatchina.

Le 28 décembre 1883,à Saint-Pétersbourg,
assassinat du colonel Soudeïkine, chef de la
police secrète, dans des circonstances particu-
lièrement tragiques: il fut attiré dans un guet-
apens par le capitaine en retraite Degaïeff, qui
servait dans la police; le colonel fut d'abord
blessé par plusieurs coups de feu, puis achevé
à coups de barre de fer.

Le 13 mars 1887, à Saint-Pétersbourg,
bombe de dynamite saisie sur la rue de la
Grande-Morskoïa, au moment où la famille
impériale se rend à la gare deVarsovie pour y
prendre le train de Gatchina.

Le 29 octobre 1888, à la station de Borki,
on fit sauter le train qui ramenait de Crimée
la famille impériale. Aucun de ses membres ne
fut blessé, mais on attribue à la commotion
produite par la chute des wagons sur Alexan-
dre III la maladie dont il souffrit par la suite
et qui fut cause de sa mort.

Le 18 novembre 1890, à Paris, à l'hôtel de
Bade, boulevard des Italiens, fut tué le général
Seliverstoff, ancien chef de la police secrète.
On se souvient peut-être encore que son assas-
sin, Padlevski, fut sauvé par un journaliste
français, M. Georges de Labruyère, sur l'in-
tervention de Mme Séverine. Peu d'années
après, Padlevski, réfugié en Amérique, se
suicida.

«**

Sous le règne de l'empereur actuel, ce n'est
qu'en ces dernières années que les assassinats
et les attentats politiques reprirent leur carac-tàre endémique:

En février 1901, attentat contre le grand-
procureur du aint-Synode, M. Pobiedonos-
tzeffqui ne fut pas atteint.

Le 3o mars iqoi,asssassinat par Karpo-
vitch du ministre de l'instruction publique,
M. Bogolepotf.

Le 15 avril 1902 fut tué par Balmascheff,
déguisé en aide de camp, le ministre de l'inté-
rieur, M. Sipiaguine, le prédécesseur immé-
diat de M. de Plehve.

En mai 1902, le général von Wall, gouver-
neur général de la Valynie, ancien grand-
maître de la- police, aujourd'hui membre du
conseil de l'empire, fut sérieusement blessé à
Vilna.

Le
11 aoùt 1902, le paysan Katchoura, tira,

sans résultat, sur le prince Obolensky, gouver-
neur de la province de Kharkoff. Le coupable
fut condamné à mort par le tribunal militaire:
mais, sur la requête émouvante adressée parle prince Obolensky à l'empereur, cette con-damnation fut commuée par le souverain encelle des travaux forcés.

Le 27 octobre 1903, à Tiflis, fut blessé,
par trois indigènes du Caucase, le général
prince Galitzine, gouverneur général du Cau-
case. Comme les agresseurs s'étaient défendus
pendant leur poursuite, l'un fut tué, l'autre
mortellement blessé et le troisième griève-
ment.

Le 13 novembre 1903, à Belostok, fut blessé
d'un coup de feu le maître de la police de
cette ville, M. Metlenko. L'assassin a pu fuir,
« bien que le public qui assista à l'attentat fùt
nombreux; mais il n'entreprit rien pour l'ar-
rêter », dit la feuille locale.

Le 2 janvier 1904, à Nikolaïstad, en Fin-
lande, deux étudiants*de l'université de Hel-

singfors tentèrent d'attirer, à l'aide d'une
femme finnoise, dans une embuscade le capi-
taine Engelm, chef de la police deNikolaïstadr
et de le tuer. Mais ils furent dénoncés par la
Finnoise et arrêtés à l'endroit du rendez-vous
fixé au capitaine.

Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1904, un
attentat fut commis sur le gouverneurde So-
nija, le baron Korff. Il essuya trois coups de
feu, au moment où il rentrait en voiture chez
lui. A la faveur de l'obscurité, l'assassin a pu
disparaître.

Enfin — car nous ne prétendons pas épuiser
cette liste, déjà trop longue, des attentats rela-
tivement moins sensationnels que celui qui
nous fournit l'occasion de rétablir — tout
récemment encore, déjà après le meurtre du
général Bobrikoff et huit jours à peine avant
celui de M. de Plehve, fut tué, au Caucase, le
vice-gouverneur d'Elisabethpol, M. Andreeff.
Il reçut plusieurs coups de revolver à bout
portant, tirés par un homme resté inconnu,
bien que poursuivi par plusieurs personnes
témoins de 1 agression.

(Le Matin, 2 août).

Blbliogràpbi el

Ce sont quatre conférences, qu'il fit à Il l'Institut
psycho-psychologique »,queM.Laisanta réunies en
volume, sous le titre: L'Education fondée sur la
science (i).

L'auteur n'a pas la prétention d'apporter des idées
absolument neuves en matière d'éducation. Il y a
fort longtemps, à commencer par Spencer — pour
ne pas remonter jusqu'à J.-J. Rousseau, — dont Je
volume sur YEducation (2) datant de cinquante ans
a déjà tracé les lignes générales de ce que devrait
être une éducation rationnelle; sans compter nom-
ter nombre d'auteurs s'étant attachés plus, spécia-
lement à tel ou tel détail de l'enseignement.

Depuis longtemps, on a fait le procès du gavage
pédagogique que, sous prétexte d'éducation, prodi-
gue l'enseignementofficiel et dont sont victimes les
générations les unes après les autres, où la mémoire
est tout, l'intelligence et la compréhension, rien.

Voilà plus d'un siècle que des ouvrages de valeur
nous apportent des notions plus rationnelles d'édu-
cation, et cependant le système néfaste est encore
aussi solidement implanté que jamais; il nous faut
batailler contre aussi fort qu'aux premiers jours, et
c'est ce que fait chaque volume nouveau. Mais, jus-
qu'à présent, ils n'ont que la valeur de documents;
tout le monde se plaignant bien de l'éducation
fausse qu'il a reçue, mais personne, ou du moins unnombre encore trop restreint, n'ayant éprouvé le
besoin de réagir contre le système pour aiguiller
l'éducation dans une voie nouvelle.

Bon nombre ont trouvé de fort belles pages à
écrire sur les tortures morales que leur valurent
les années de collège; mais y mènent docilement
leur progéniture. Et les réformes proposées par
quelques esprits avisés pour améliorer les procédés
d'éducation, restent toujours à l'état d'aspirations,
car l'Etat et l'Eglise qui, jusqu'ici, ont eu

le
mono-

pole de l'éducation, se trouvent trop bien de ce qui
existe pour éprouver le besoin de changer de sys-
tème.

M. Laisant, dans ses conférences, a non seule-
ment combattu contre l'ineptie de l'enseignement
actuel, mais il apporte son contingent de méthodes

(l) Un vol., 2fr. 50, chez Àlcan, i08, boulevard SaintGermain.
(2) Un vol., chez Alcan.



destinées à faire des élèves capables de s'assimiler
ce qu'on leur apprend, capables d'exercer leur
esprit critique,sachant se faire une opinion par
leur propre raisonnement, leurs propres déduc-
lions, et non parce qu'on la leur aura enseigné
telle.

De plus, M. Laisant est contre le monopole de
rEta1. son enseignement ne valant pas mieux que
l'enseignement de ses concurrents, les congréga-
nistes. L'Etat ayant intérêt à faire des sujets, sera
toujours réfractaire à des méthodes d'enseignement
se proposant de susciter des esprits indépendants,
M. Laisant ne veut d'aucun monopole. 11 réclame la
liberté pour tous.

M. Naquet qui a écrit la préface de ce volume, dit
ègalemt-nt de fort bonnes choses; mais il fut trop
longtemps politicien pour ne pas avoir des trous
dans l'entendement; aussi, se croit-il tenu de faire
des réserves sur la liberté de l'enseignement. par
crainte des cléricaux, avouant pencher pour le mo-nopole. momentané, dit-il. A part cela, le livre de
M. Laisant contient des choses excellentes dont les
camarades instituteurs pourront tirer profit.

* *
* *

La Sarabande (1) de MM. Marius et Ary Leblond.
porte peur sous-titre Mœurs électorales; mais c'est
aussi Iln tableau des mœurs et de la mentalité
créole à l'Ile de la Réunion.

Si on en juge d'après ce volume, les créoles de
}à-bas sont restés un peu enfants; mais des enfants
ayant pris les vices de l'Européen, qu'ils étalent in-
génument, sans hypocrisie, moins repoussant, à
cause de ce caractère enfant du créole.

Les blancs y ont gardé leurs préjugés de caste,.
se croyant de race supérieure. Ils traitent les indi-
gènes, non seulement en inférieurs, mais comme
quantité négligeable, oubliant leur rôle de civilisa-
teurs dont ils aiment tant à se parer, lorsqu'il
s'agit d'appuyer leurs conquêtes,j

La période électorale, par exemple, fait les poli-
ticiens se rapprocher d'eux en vue de capter leurs
voix. Mais là-bas, comme ici, il se prête à toutes les
combinaisons louches, à tous les trafics malpropres
en vue d'embrigader quelques voix. Cela s'y fait
seulement un peu plus ouvertement..

*
**

L'Edition Médicale (2) a entrepris la publication
d'une série de petits opuscules à 1 franc sous le
titre générale: Commenton se défend. Une centaine
de ces brochures sont parues, mais je n'en ai reçu
guère qu'une demi-douzaine: Comment on défend
les garçons et les filles contre les accidents de la pu-berté, du Dr Labonne; Comment on se défend contre
les maladies sexuelles et contagieuses, du Dr Lénard ;
et enfin, la dernière reçue, Comment on se défend
contre les accidents de la menstruation, du Dr Bara-
tier.

Si 'j'en juge par celles reçues, ces brochures sont
écrites pour le public non initié; elles contiennent
surtout des conseils hygiéniques que tout le monde
peut comprendre et appliquer

— et que chacun
devrait lire, s'il veut se garer des maladies qui le
menacent.

J. GRAVE.

***
Nous avons reçu :

Les Jardins évanouis, vers par A. Béraud, 1 pla-
quette « Tout Lyon».

Conférence-controverse sur la paix, entre Ch. Ri-
chet et M. Sprenck, 1 broch., 0 fr. 50, au « Crique
quartier », 7, avenue des Gobelins.

Porque somos anarquistas, por S. Merlino, 1 broch.,
200 reis; Sah Paulo, Brésil.

A voir:
A l'Aurore du XXe Siècle, dessin de Willette,

Courrier Français, 24 juillet.
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CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS
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-'E- La Colonie Communiste, Le Milieu Libre,
rappelle aux adhérents que tout ce qui concerne
la colonie: fonds, renseignements, etc., etc., doit
être adressé directement au Milieu Libre, à Vaulx,
près Château-Thierry (Aisne).

Les Colons et le Groupe de Paris.

(1)Un vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

(2) 29, rue de Seine.

Leyndicat des Employés de l'Epicerie du
Département de la Seine, gros et détail, réuni le
28 juillet 1904, après avoir pris connaissance des
actes d'indélicatesse commis parle nommé Pauthier
Louis, employé d'épicerie, lequel se sert du titre
d'une organisation ouvrière, pour mieux exploiter
la bonté des camarades,

Informe tous les militants, à quels groupe qu'ils
appartiennent, qu'il n'a rien de commun avec ce
triste individu.
Le Prészdent de séance,

FOLLET EKNEST.
Le Secrétaire de séance,

BÉNÉCH FRANÇOIS.
Pour le Conseil et par ordre,

Le Secrétaire,
E. BONNET.- Le Groupe des Etudiants Révolutionnaires,

va organiser sous peu, une série de meeting, en
vue de protester contre les crimes du tsarismeet de
ses affiliés; ceux que cette campagne intéresserait
sont priés d'entrer en correspondance avec le ca-
marade Franconi, 13, rue des Cannettes.

-,. GRIGNY. — Le camarade Voeva informe les
lecteurs des Temps Nouveaux qu'il ne peut plus
s'occuper de la vente au numéro; il prie les lecteurs
à qui il faisait le service de bien vouloir s'abonner,
en s'adressant directement à l'administration du
journal ou à lui-même qui transmettrait les de-
mandes.

Association Internationale Antimilitariste
des Travailleurs.

La fête du 7 aolÎt.

Voici le programme de la fête dont nous avons
parlé la semaine dernière.

La Griffe, drame en un acte de Jean Sartène.
La Recommandation, comédie de Max Maurey

jouée par le Groupe théâtral de l'U.P. Zola avec le
concours assuré des camarades Fromont, Drubay,
Dufresne, Weill, Fournier.

Chants et récits.
Cette fête sera précédée d'une brève causerie:

LA NOUVELLE INTERNATIONALE

par Henri Duchmann, rédacteur au Libertaire et
Miguel Almereyda, secrétaire, pour la France, de
l'A.I.A.

Nous rappelons que des repas, dont le. prix est
fixé à 1 fr. 50, seront préparés pour les camarades
qui voudront bien prévenir quelques jours à l'avance.
Les membres de l'U.P. Germinal de Nanterre met-
tent gratuitement tout le confort nécessaire à la
disposition des camarades qui apporteront leurs pro-
visions.

Rendez-vous pour les camarades parisiens à la
Porte-Maillot, station des tramways de Saint-Ger-
main, de 9 h. 1/2 à 10 heures.

Départs individuels: tramways toutes les demi-
heures; prendre le billet pour: Vieux chemin de
Paris. Chemin de fer, gare Saint-Lazare, trains
toutes les demi-heure, descendre à Nanterre.

Rendez-vous général: Jardins de l'U.P. Germinal,
37, rue Sadi-Carnot, à Nanterre.

On reçoit les adhésions au Libertaire, à l'U.P.
Germinal et au siège de l'Internationale, 45, rue de
Saintonge.
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-.ot La Coopérative Communiste, 68, rue François-
Miron.

Jeudi 11 août, à 9 heures du soir, causerie par
un camarade. — Les jeudis et samedis, de 8 heures
à 10 heures du soir, vente de produits.

(Rendez-vous à prendre pour les camarades dé-
sireux d'aller à la colonie de Vaux pour les fêtes
du 15 août.)

.-t- L'Enseignement Mutuel, Université Populaire
du XVIIIe, rue de la Chapelle, 41. — Samedi 6 août:
Daniel Halévy, Histoire politique de l'Eglise (IV), le
trône et l'autel d'après les publications de Pages
Libres. — Mercredi 10: Armand, Impression de
voyage en Hollande.

--- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
à 8 h. 1/2 du soir, à laj3ourse du Travail, causerie

par le camarade Chomel sur« L'armée et la pro-priété.»
-.- Ligue de la Régénération (Section du XIVe),

5, rue du Texel. — Vendredi, 5 août, à 8 h. 1/2 du
soir. Conférence (avec projections) par Cordonnier,
préparateur de micrographie sur: « Génération-
Régénération. »

Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 8 août, causerie sur « Les théories
anarchistes ».

--ti-- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lème. — Mercredi 10 août, causerie: « La création
d'un journal. )

-1io- AMIENS. — Tous les lecteurs des Temps Nou-
veaux sont invités à la promenade en bateau qui
est projetée pour le 15 août, à 2 h. 1/2, ainsi que
tous les sympathiques et leur famille. Rendez-vous
chez Thierry, chemin du halage, au-dessus de l'Ile
aux Fagots.

LYON. — Groupe d'Art Social. — Réunion sa-
medi Ii août, à 8 h. 1/2, café Bordât, 17, rue Paul-
Bert. Répétition.

-10- Jeunesse Libertaire. — Réunion dela Jeu-
nesse Libertaire, dimanche 7 août, à 8 h. 1/2, café
Bordât, 17, rue Paul-Bert. Organisation de la sortie
champêtre pour le 15 août.

-"1- MARSEILLE. — Association Internationale
Antimilitariste des Travailleurs (Section de Mar-
seille. )

Dimanche 7 août, à 9 heures du soir, grande réu-
nion au siège de la Section, rue d'Aubagne, 11.
Lancement d'une circulaire pour faire connaître le
but que nous nous proposons d'atteindre.

-10- Le Milieu-Libre de Provence. — Réunion le
jeudi 11 août, à 9 heures du soir. Dernières déci-
sions à prendre au sujet du Milieu-Libre.
.,. Jeunesse Syndicaliste révolutionnaire. —Dimanche 7 août, à 6 heures du soir, réunion géné-

rale mensuelle.
Bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne.

———————————————HK ———————————————.
Il nous est rentré des exemplaires défraîchis des

deux volumes non illustrés de Guerre-Militarisme
et Patriotisme et Colonisation. A titre de propagande
et [aussi pour payer l'imprimeur, nous laisserons
chaque volume à 1 fr. 60 franco. Les deux ensem-
ble, en gare,2 fr. 60.

A. P., à Beauvais. — Je ne connais pas de revue so-cialiste illustrée de langue anglaise.
L. U., à Appoigny. - ;< La Revue des Idées », rue du

29 juillet, 6, Paris.
Le camarade anonyme qui nous a porté un dessin

pour « Cor. et Communications» est prié de passer au
bureau, pour des explications techniques.

J. J. et ses co-signataires, à Lyon. — Avant d'insérer,
nous allons nous renseigner.

O., à Nyon. — Pour le prochain numéro.
G., à Neuville. — L'abon. précédent finissant fin jan-G.,

l'actuel devrait bien se terminer fin juillet. L'erreurvier,
étant notre fait, nous la prenons à notre charge.

Le camarade typo qui est venu chez moi un dimanche
matin et a pris un abonnement à YEducationIntégrale-,
est prié de me donner son adresse que j'ai égarée.

A. GIRAHD.
A. M. 229.,Marseille. — Le journal est régulièrement

expédié.
Reçu pour le journal: A. P., à Orléans, 1 fr. — Au.

guste et Marianne, 0 fr. 50. — Saint-Quentin, 5 fr. —G. A., Paris, 0 fr. 45. — B. L., à Appoigny.— C. P.,
3 fr. 50. — L. M., à San Francisco, 10 fr. - M., à
Paris, 2 fr. — Latapie, 2 fr. — Merci à tous.

F., au Mans. — A. L. et B., à Boulogne — II. M., à
Sainte-Afrique. — Groupe du Feraz. — Cl. A., à Rate-
nelle. — C. à Garches. — A. D., à Ilarmes. — F., à
Fougères. — A. M., à Pont-de-Beauvoisin. — T. G., à
Vaux. - V., à Grigny. — F., Ruch. — L., à Saint-
Louis. - G. C. à San-Francisco. - Marcadet. — G.
B., à Croix. — M., à Nîmes. — M. à Anvers. -..;.--Recu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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