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Notre camarade Kropotkine a dit dans ses
précieux Mémoires, que chaque congrès del'ancienne

Internationale fut une étape en avantdans le mouvement socialiste. On peut dire
des derniers congrès internationaux socialistes
que chacun fut un recul, un pas en arrière.
Après lecongrès de Londres en 1896, où onmit les anarchistes à la porte, on voit claire-
ment que ces congrès n'ont du socialisme quele nom, l'étiquette; car lisez le compte rendu,
et demandez-vous ce que ces congrès ont à

faire avec le socialisme? Rien, absolument
rien. Ce sont des congrès réformistes, radicaux,
mais non pas socialistes. Et les congressistes?
Ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des arrivés
et des arrivistes. On a discuté sur le sort des
ouvriers comme des tuteurs, sans les entendre;
on a discuté, sans les ouvriers, sur les ouvriers
et leurs intérêts. Même l'aspect extérieur du
congrès fut tout à fait bourgeois, aucune mar-
que que les congressistes fussent des ouvriers.
Prenez comme exemple caractéristique le ci-
toyen Sigg, de la Suisse, le citoyen Ferwogne,
d'Anvers, et le citoyen van Kol, de la Hollande.
Je regrette plus que jamais de ne pas savoir
dessiner, autrementjedonneraisunepetiteillus-
tration, et chacun comprendrait ce que je veux
dire.

Un congrès comme celui d'Amsterdam est
une grande réclame, et le bureau international
a montré qu'il peut soutenir la concurrence
avec Barnum et Bailey. L'aspect général était
tout à fait le même que celui d'un parlement
quelconque, seulement la liberté de la parole
est beaucoup plus grande dans le Parlement
qu'au congrès. On n'y aime pas les discussions,
on peut le voir au règlement d'ordre qu'on a
fait. Que dire, par exemple, de la résolution
qui donnait tout au plus dix minutes à chaque
orateur? De grandes discussions sur des sujets
sérieux ne peuvent pas avoir lieu en dix mi-
nutes. Ce n est pas la libre parole, non, c'en
est la caricature.

Une fois le président avoua ouvertement:
« Pourquoi discuter? Nous ne sommes pas des
enfants. Chacun de nous a sa conviction, donc
il est tout à fait superflu de tenir de grandes
discussions.On peut choisir directement.» Mais
pourquoi donc un congrès? On pouvait com-
mencer par la votation et après s'en aller.

Encore une autre preuve. Dans la commis-
sion sur la tactique où les discussions furent
secrètes, on a parlé pendant trois jours. Les
membres de cette commission n'ont pas pu as-
sister au congrès. Enfinona prisune décision,
mais comment faire? Bebel disait qu'il serait
impossible de répéter tous les débats dans une
séance plénière et il proposait un rapporteur
qui donnerait un compte rendu succinct des
discussions. La résolution de Dresde, dit-il,
pourra être adoptée aussi au congrès, sans
discussion, ou avec une courte discussion.
Plutôt pas de discussion, voilà la conclusion.
Heureusement cet effort échoua. La minorité
voulut porter la question devant le tribunal du
congrès entier; c'est devant lui qu'eut lieu IG

concours d'éloquence entre les deux opinions,
entre Jaurès et Bebel. Le vendredi on eut la
grande représentation après les répétitions der-
rière les coulisses, dans la commission.

On voit qu'on n'aime pas les discussions.
Pourquoi? Parce qu'on craint que l'unité du
parti social-démocrate international soit en
danger aussitôt que les deux courants se ren-,
contrent. L'unité, oh! c'est le mot qu'on aime
le plus. Unité, unité chérie à laquelle tout est
sacrifié comme dans l'Eglise catholique. Et
comme tout finit par des chansons, on chantait
à la fin, après avoir excommunié un des partis
par la résolution de Dresde, et naturellement
ce fut encore l'unité qu'on célébra en accord
avec le mot de Marx: « Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous. » Et qu'est-ce qu'on a fait
au congrès? On a égorgé la question sur la
grève générale, on s'est perdu dans les géné-
ralités sur la question coloniale d'une telle
manière, que chaque libéral peut être en ac-
cord avec la résolution; on a donné des équi-
voques sur la question de tactique, de manière
à augmenter la confusionau lieu de donner de
la lumière. Nous allons donner quelques dé-
tails.

Premièrement la tactique, car cette question
primait toutes les autres.

Nous avons eu un discours de Jaurès, le ré-
visionniste, qui a donné une critique vraiment
magistrale de la social-démocratieallemande,
et, après, un discours de Bebel, qui a fait des
reproches très justes à l'attitude et aux actes de
Jaurès: « Qu'est-ce que vous avez fait avec vos
trois millions de votes? Rien, absolument rien.
Vous avez été embarrassé de votre victoire, et
au lieu de faire quelque chose, vous vous êtes
caché à Dresde, sur votre congrès, derrière
une résolution théorique qui ne donne rien! »

Voilà ce que Jaurès reprochait à Bebel. Et
celui-ci répondait: « Mais que désirez-vous
que nous eussions fait? Et vous-mêmè, qu'est-
ce que vous avez fait avec votre tactique? Si
nous avions les libertés que vous avez en
France, vous auriez vu bien autre chese. »

Pour nous, anarchistes, ils ne donnaient
rien de neuf; nous avons dit mille fois déjà
les mêmes choses, mais le plus curieux est que
deux parlementairesqui, en principe, doivent
avoir les mêmes vues, en arrivent à se dire de
dures vérités.

L'anarchiste écoutait tout cela et. riait.
Et s'illui avait été permis de dire un mot,

il aurait dit: Jaurès a raison, complètement
raison, et Bebel a aussi raison. Le grand mal



n'est pas dans les personnes, c'est tout à fait
indifférent que ces personnes s'appellent Jaurès
ou Bebel, qu'ils se nomment des révisionnistes
ou bien des révolutionnaires d'occasion à un
congrès: le grand mal est dans le système par-,
lementaire lui-même. Bebel et les siens se sont
effrayés en voyant comment Jaurès a déjà
glissé. C'est effrayant en effet et triste aussi,
mais attendez un peu, ce qui est arrivé en
France, et ce qui y arrivera encore, cela arri-
vera bientôt aussi en Allemagne. Est-ce que
les révisionnistes ne gagnent pas en force par-
tout? Ne sentait-on pas généralement qu'au
congrès de Dresde, la logique ne fut pas du
côté de Bebel, mais de celui de Vollmar?Et
malgré tous les trucs politiques, dans lesquels
Bebel est un maître, il n'a pas osé en finiravec
la question. Et, à la fin. on adoptait une réso-
lution si vague, si générale, si insignifiante
que les deux partis, Bebel comme Vollmar,
acceptèrent. Cela veut dire naturellement
qu'elle ne dit rien du tout. Mais. l'unité fut
sauvée au point de vue extérieur. Cependant
le révisionnisme continue son chemin,:et nous
sommes persuadés que du jour où Bebel
mourra, la lutte en Allemagne commencera,
et que le révisionnisme gagnera, non pas seu-
lement en Allemagne, mais aussi en Belgique,
en Suisse, en Hollande, en Angleterre. Voilà
l'avenir!

Et l'effort de Bebel de prussifier le mouve-
ment socialiste international, en introduisant
la résolution de Dresde, et en la généralisant
pour les autres pays, ne donnera rien. Car sa
généralité, son vague, son insignifiance ne
peuvent pas faire que l'unité reste sauvée dans
l'avenir.

C'est la malédiction du parlementarisme,
qu'une fois qu'on a glissé, on glisse toujours,
de plus en plus; à un moment donné on peut
être étonné, on peut se dire: Mais où finira
cela, jusqu'à quand cela continuera-t-il ainsi?
Mais la logique ne se laisse pas moquer, on
est placé devant le choix: ou ceci ou cela? et
voilà pourquoi un tel congrès peut être ins-
tructif. -

Oh! ces anarchistes ont bien raison
—voilà

ce qu'on dira, et c'est pourquoi nous disons:
Oui, Bebel, vous ne pouvez pas rester où vous
êtes maintenant,vous flottez en l'air avec votre
Kautsky et vos théoriciens, efforcez-vousde ve-
nir à terre. Il faut aller vers l'anarchie — mais
cela, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes
trop attaché au parlementarisme, vous êtes
trop faible de caractère pour briser fermement
avec votre passé, et dire franchement: Je me
suis trompé — ou bien vers le révisionnisme
d'un Jaurès ou d'autres, et si vous ne le faites
pas vous-même, d'autres le feront après vous.

Ce qui m'a plu au congrès, c'est Anseele, de
Gand, qui a préconisé le révisionnisme d'une
manière franche, mais très brutale. En poli-
tique, dit-il, il n'y a pas de règle: ou tout, ou
rien. Il faut prendre ce qu'on peut obtenir.
Avec l'aide de qui? cela ne le regarde pas.On sait que quand on désapprouvait Millerand
parce qu'il prenait place dans un ministère
bourgeois, ce fut Anseele qui disait: Quant à
moi, je l'accepterais même dans la monarchie.
L'opportunisme le plus plat est défendu par
lui, et même il criait: Quand vous acceptez la
résolution de Dresde, vous condamnez les
socialistes belges comme s'ils étaient infidèles
au socialisme, mais sachez que les socialistes
belgesriront d'une telle sentence.

Eh bien, la résolution de Dresde est ac-
ceptée, et les socialistes belges vont rire tout
simplement du congrès; ils n'ont pas l'inten-
tion de se conformer à cette sentence, et ils
continueront leur chemin malgré la résolution.
Ainsi feront-ils tous.

Pensez-vous que Jaurès va modifier sa tac-
tique? Il n'y pense pas. Comme les anar-chistes, les social-démocrates vont leur chemin
et nous disops: Condamnez les anarchistes

tant que vous voulez, mais vous suivez l'idée
anarchiste. C'est le plus grand triomphe, que
leurs pires ennemis suivent la méthode qu'ils
préconisent.

Et où reste l'unité?
Dans la salle vide du congrès.
J'aitoujours vu que partout où on parle

toujours d'unité, on ne la trouve pas en réa-
lité. C'est précisément comme avec l'amour
dans les familles. Où on la trouve, on n'en
parle pas ou peu, mais où on ne la trouve pas,
la bouche est toujours pleine d'amour.

Et c'est pour cela qu'on s'est rendu ridicule,
en acceptant à l'unanimité une résolution
d'unité. Premièrement on accepte une réso-
lution d'unité, et directement après, on excom-
munie une minorité. Premièrement, on met
quelqu'un hors de la porte, et après il peut
entrer avec une chandelle à la main, couvert
d'une chemise depénitence.

On a fait des efforts pour atténuer la résolu-
tion de Dresde. La résolution Adler-Vander-
velde avait ce but. Elle fut rejetée, mais avec
20 voix pour et 21 contre.

Enfin, la résolution de Dresde fut adoptée
avec 25 voix pour, 5 contre et 12 abstentions.

Est-ce un triomphe du radicalisme dans le
parti?

En apparence peut-être, mais en réalité,
non. Quelle est donc la différence entre Jaurès
et Bebel?En principe, il n'yen a pas; c'est un
peu plus ou un peu moins, voilà tout. Maison
peut être étonné que le révisionnisme ait fait
déjà tant de progrès. Les douze abstentions
appartiennent plus à la droite qu'à la gauche,
donc la proportion est 25 pour et 17 contre.
Seulement 5 votes peuvent changer la majo-
rité. Au congrès suivant, il peut déjà avoir la
majorité, et c'est pourquoi Jaurès voulait le
congrès suivant après deux années, mais Bebel
avait des craintes, il n'osait pas, et voulait
même le remettre à quatre années.

Comme le disait le vieux Engels, une fois
que l'on a glissé, on glisse vite.

Bebel s'en alla très content et se remémorait
les querelles en Allemagne d'il y a treize
années, qui roulèrent sur l'unité du parti, mais
ce souvenir n'est pas fortifiant. Comment, dans
ce temps-là, en vint-on à l'unité? Par l'excom-
munication des jeunes. C'est ainsi qu'on ob-
tient toujours une unité, quand on met ses
adversaires à la porte.

Est-ce que ce sera le sort de Jaurès?Nous
allons attendre, mais voilà une chose qui est
certaine: avec l'exclusion de Jaurès on n'a pas
encore vaincu le révisionnisme. Après Jaurès,
on aura le docteur Friedeberg, de Berlin, qui,
depuis dix-huit années qu'il est membre du
parti allemand, a eu le courage de critiquer le
parlementarismecomme insuffisant et qui doit
être rappelé à l'ordre au congrès de Brême
en septembre. Et après le docteur Friedeberg
on trouvera Bernstein, Vollmar, et plus tard
d'autres; chaque fois viennent de nouveaux
éléments. Et chaque fois, il faut exclure. Il n'y
a pas de vainqueurs et de vaincus — disait un
des délégués. Mais ce n'est pas vrai. Et plus on
crie à l'unité et plus on applaudit en disant:
Vive l'unité, plus on est éloigné de l'unité
chérie.

Je ne sais pas si les TempsNouveaux donnent
toutes les résolutions dans le texte entier. Je
crois qu'il serait bien instructif pour les anar-
chistes de les connaître, car un tel congrès
donne beaucoup à penser et est satisfaisant
pour un anarchiste.

Quant aux autres résolutions, celle de la
grève générale est un chef-d'œuvre de men-
songe et de jésuitisme.

Premièrement on dit « que les conditions
nécessaires pour la réussite d'une grève de
grande étendue sont une forte organisation et
une discipline volontaire du prolétariat ».

,
Une forte organisation, cela veut dire, chez

les social-démocrates, une organisation forte-

ment organisée oùla propre initiative esttuée,
où chacun obéit aveuglément aux ordres des
chefs.

Et la discipline volontaire? Qu'est-ce que
cela? La discipline n'est jamais volontaire,,
car la discipline suppose une punition en cas
de refus. Une discipline volontaire, c'est un
cercle carré ou un carré rond, c'est un beau
mot pour cacher une mauvaise affaire.

Après, la résolution déclare que « la grève
générale, si l'on entend par là la cessation
complète de tout travail à un moment donné,
est inexécutable, parce qu'une telle grève ren-
drait chaque existence,celle du prolétariat,
comme toute autre, impossible».

Cela nous le savons aussi, mais on pense
peut-être que les ouvriers seront assez stupides
deresterlesbras croisés pendant unetellegrève,
pour laisser affamer leurs femmes et leurs en-
fants? Au lieu de mourir de faim,il sera préfé-
rable de mourir en se défendant pour son bon
droit. Quelle singulière idée existe chez les
social-démocrates, pour faire des déclarations
qui semblent peut-être à leurs yeux très scien-
tifiques, mais qui, en les analysant, ne sont
que des mots sans aucun sens?

Après avoir dit que « l'émancipation de la
classe ouvrière ne saurait être le résultat d'un
tel effort subit», que personne ne préconise et
qui est donc tout à fait superflu, la résolution
continue en disant

« qu une grève qui s'éten-
drait, se trouverait être un moyen suprême
d'effectuerdes changements sociaux de grande
importance, ou de se défendre contre des
attentats réactionnaires sur les droits des ou-
vriers ».

C'est ménager la chèvre et le chou! La pre-
mière partie est pour la chèvre, la seconde
pour le chou.

Et en finissant on « avertit ceux-ci (c'est-à-
dire les ouvriers) de ne point se laisser in-
fluencer par la propagande pour la « grève
générale », dont se servent les anarchistes pour
détourner les ouvriers de la lutte véritable et
incessante, c'est-à-dire de l'action politique,
syndicale et coopérative».

Quelle lâcheté de dire cela et quel men-
songe! Quelle confusion d'idées aussi!

Les anarchistes ne se servent de rien, ce ne
sont pas des politiciensqui cherchent toujours
des moyens pour un but quelconque, ils prê-
chent la libre initiative et sont persuadés que
les ouvriers s'en servent quand il leur plaît.

Et ce but serait méprisable s'il était vrai.
Les anarchistes mériteraient le dédain de tous.
Cette supposition qu'ils veulent « détourner les
ouvriers de la lutte véritable et incessante »,
qu'on ose la dire sans donner des preuves!
Est-ce que les ouvriers anarchistes ne luttent
pas au moins aussi fort et peut-être beaucoup
plus fort dans les usines, dans les fabriques,
dans tous les milieùx possibles que quiconque?
Est-ce que le martyrologe de l'anarchisme ne
prouve pas, plus que des mots, que ce sont eux
qui sont les ennemis les plus acharnés de la
société bourgeoise et capitaliste? Seulement
ils trouvent que l'action politique n'est pas la
lutte véritable.

Et enfinona invite les ouvriers à augmenter
leur puissance et à raffermir leur unité en dé-
veloppant leurs organisations de classe,puisque
de ces conditions dépendra le succès de la
grève politique si celle-ci, un jour, se trouvait
être nécessaire et utile ».

Mais comprenez bien, on parle subitement
de la grève politique, dont on n'a pas parlé
encore, on substitue la grève politique à la
grève économique, voulant tromper ainsi les
ouvriers en jouant avec les mots. Il faut être
prudent avec ces gens, car ils pratiquent le
conseil de Talleyrand : savoir utiliser les mots
pour cacher ses pensées.

Les social-démocrates sont contre la grève
générale, mais ils n'osent pas le dire carrément,
craignant que les ouvriers, qui la veulent,



aillent leur chemin sans s'embarrasser des po-
liticiens et ceux-ci entraîneront les social-dé-
mocrates avec eux; mais alors nous disons par
notre triste expérience que nous avons toute
raison d'avertir les ouvriers de se garder, de
se méfier d'eux, qui ne se feraient pas scrupule
de les trahir plutôt que de nuire à leur affaire
politique.

La résolution sur la politique coloniale est
également curieuse. On flétrit la politique co-
loniale anglaise, mais pourquoi pas la poli-
tique coloniale néerlandaise, belge, française,
en un mot toute politique coloniale, car elle
est partout une politique d'exploitation et de
tyrannie.

Et qui flétrissait cette politique, défendant
les indigènes contre un système honteux
d'exploitation? Monsieur H. van Kol. Et qui
est ce monsieur? On ne le connaît pas à
l'étranger et cependant, comme exemple dhy-
pocrisie, il est bon de le caractériser. Pauvre il
allà à Java comme ingénieur et en retournant
il est riche. Comment? Par une exploitation de
ces indigènes,desquels il peut parler d'une ma-
nière presque pleurante, indigné de ce qui se
passe là. Un exploiteur qui pleure sur les
exploités! Oh! quand je l'ai entendu, il m'a
coûté beaucoup de peine de retenir mon indi-
gnation, mais n'étant pas délégué je n'avais
pas droit de. le démasquer, car si quelqu'un
le connaît, c'est moi.

Et aussi c'était trop fort qu'on oubliât Mul-
tatuli, le vaillant lutteur pour les indigènes,
qui protesta autrefois ac beaucoup de cou-
rage en présence des puissants du pays, car
c'est lui qui osa stigmatiser le gouvernement
néerlandais, et M. van Kol, qui savait tout
cela, se tut et ne prononça aucun mot pour
remémorer ce héros. Au contraire,c'est lui qui
loua encore M. le généralHeutsz,'un officier
qui, comme chef d'armée, là-bas, ne désap-
prouvait pas que les soldats tuassent des
femmes et des enfants avec un tel cynisme que,
même au Parlement anglais, on protesta avecindignation. Quelle misérable hypocrisie. C'est
le loup dans la peau de la brebis!

Mais assez. Cependant c'est très instructif,
car ce parti international social-démocrate fait
tant de bruit dans le monde qu'il est bon de
savoir ce qu'il est maintenant. Eh bien, dé-
mocrate il est, mais socialiste pas du tout.
Leur tactique secrète est: Ote-toi de là, que
je m'y mette. C'est une guerre pour les places,
pour les prébendes, et quand ils les auront
conquises, ils oublieront les ouvriers, dont ils
auront utilisé les reins pour monter, comme
cela a toujours été le cas. Heureusement, au-
dessus des têtes des tuteurs, des chefs, le pro-létariat va continuant son chemin. Untel
congrès est donc surtout instructif, parce qu'il
nous montre, comme un exemple rebutant,
comment le mouvement socialiste ne doit pas
se développer.

F. DOMELA NIEUWENHUIS.

Politique et Vérité

L'avant-dernier numéro des Temps Nouveaux
disait, dans le « Mouvement social, Espagne » :
« Voilà un an que se sont .produits les événe-
ments d'Alcala del Valle. La presse bourgeoise
s'est avisée tout à coup d'en parler — pour
embêter le gouvernement, naturellement, et pas
pour autre chose. » Un des organes de ladite
presse bourgeoise madrilène, la Corresptnden-
cia de Espana, dans son numéro du 24 août,
relève ces lignes et y trouve un exemple de la
« tactique éternelle » des anarchistes, laquelle
est de

« recevoir des faveurs et les payer d'une
insulte ».

Je ferai d'abord remarquer à la Correspon-
dencia qu'elle généralise assez injustement;
à côté de cette constatation, qu'elle appelle une
insulte, elle aurait dû, pour être loyale, placer
les paroles de giatitude à l'adresse de la presse
bourgeoise que j'ai lues dans tous les journaux
anarchistes d'Espagne. Mais, passons.

Voilà donc les victimes d'Alcala gratifiées de
« faveurs » bourgeoises. Grande nouvelle.

Je sais bien qu'à l'heure actuelle, la majorité
des politiciens constituant, dans l'universel
mercantilisme, la bande la plus cynique et la
plus malfaisante de trafiquants, ceux d'entre
eux qui se donnent seulement l'apparence de se
soucier de la justice, ou, moins encore, de la
réparation de l'injustice, sont des objets de
curiosité et peuvent sérieusement se considérer
comme des phénomènes. La Correspondencia
de Espana nous fait bien mesurer le niveau où
elle et ses chers confrères sont descendus:
s'occuper de justice pour le simple peuple,
c'est lui faire une faveur!

J'ai connu des croyants, des chrétiens sin-
cères; ils disaient que faire le bien, combattre
pour la justice, c'étaitfaire son devoir, rien de
plus. J'ai connu de braves gens, qui n'étaient
ni chrétiens ni rien: ils disaient que lutter pour
la justice c'était faire son métier d'homme,
simplement. Mais nos maîtres en sont à ce
point qu'une parole de justice, tombant de leurs
lèvres, est une faveur.
-- Eh bien, vos faveurs, bonne dame, voyons
un peu ce qu'elles valent? Sans doute la cam-
pagne des journaux bourgeois de Madrid peut
réaliser ce qui est mon plus grand désir, la
mise en liberté des victimes d'Alcala; cela est
vrai et je me reprocherais comme un crime de
dire quoi que ce fût qui pût la ralentir ou l'ar-
rêter; mais je me reprocheraiscomme un crime
plus grave de ne pas dire la vérité telle qu'elle
m'apparaît. En cette affaire d'Alcala, je répète
que la presse bourgeoise espagnole, à part une
ou deux exceptions comme El Pais, a assisté
pendant un an sans broncher et sans mot dire
aux événements du 1er août, aux tortures et
aux procès qui les ont suivis; son enthousiasme
de la onzième heure pour la justice et pour la
vérité manque par trop d'élan spontané, et je
me refuse à rendre à ce prétendu désir de jus-
tice un hommage qui ne lui est pas dû et que
je considérerais comme une lourde faute.

Suivons bien la marche des choses. Dans
l'état de choses actuel, la presse bourgeoise
est l'instrument idéal, sans cesse perfectionné,
d'abrutissement et de corruption. Elle est un
des poisons qui ravagent le cerveau populaire;
elle travaille infatigablement à consolider le
régime d'oppression et de haine envers les
petits et les dépourvus. Et quand, urfe fois par
hasard, elle croit de son intérêt de défendre
leur cause, ils devraient recevoir cette « faveur»
avec une reconnaissance béate, lui procurer,
en retour, un renouveau de célébrité bienveil-
lante et d'honneur, la proclamer généreuse et
magnanime?

De la sorte, la Correspondencia et ses « chers
confrères », après avoir commis, aidé à com-
mettre ou laissé commettre l'injustice et en
avoir recueilli tous les fruits, recueilleraient
encore, en prestige et en crédit, le bénéfice
du justicier?

C'est trop désirer. Que la presse bourgeoise
veuille bien reconnaître que le jour où, après
un long temps de silence criminel, d'ignorance
voulue et systématique, elle imprime dans ses
colonnes un peu de vérité, ce n'est qu'une répa-
ration incomplète et tardive. Qu'elle n'exige
pas de ses victimes l'hypocrisie ou la sottise
d'un remerciement.»

Et cela, ne craignons pas de le dire. Car nous
ne sommes pas des politiciens, nous ne faisons
pas de marchés, nous ne troquons pas notre
franc-parler pour quelque prix que ce soit :
l'affaire serait sûrement mauvaise.

M.L.

Pas un officier du Cesarevitch n'est échappé
indemne. Pendant le trajet du cuirasséà Liao- Tchéou,
011 immergea des têtes, des bras et des jambes, seuls
restes qu'on put retrouver.

Un marin, dont la main avait été emportée par un
éclat d'obus, fou de douleur, et l'esprit complètement
égaré à la vue des scènes d'borreur et de carnage qui sedéroulaientsur lepont,s'approchaducapitaine,et tenant
dans la main qui lui restait celle qui avait été enlevée
par l'obus, demandaqu'une prière fût dite sur cette
main.

(Journal, 18 août.)

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORiums

(Suite) (i).

Il est évident que la prétention d'héberger tous
les tuberculeux dans des sanatoriums est irréa-
lisable. Il serait plus facile de fournir à chacun
de ces malades une rente viagère. Le problème,
tel qu'il a été posé, paraît insoluble.

Certainement, répondra-t-on, mais il ne s'agit
de soigner que les tuberculeux tout à faitau dé-
but, ce sont les seuls qui soient intéressants aupoint de vue du résultat à atteindre. De cette fa-
çon, on se débarrasse de la grande masse des
malades que l'on abandonne à leur malheureux
sort.

Ici nous touchons un des malentendus de la
lutte antituberculeuse. Les sanatoriums, théori-
quement, soignent tous les tuberculeux. Il sem-
ble qu'il doive en être ainsi, puisque les ma-
lades à tous les degrés peuvent en retirer un
bénéfice. La guérison est d'ailleurs possible,
non seulement pour les phtisiques au premier
degré, mais aussi pour ceux du second degré,
et chez les porteurs de cavernes. Je sais bien
que c'est la grande exception: il faut qu'il n'y
ait pas de lésions trop étendues, et que l'orga-
nisme soit suffisamment résistant. Mais même
chez les fébricitants et les plus atteints, le repos
au grand air amène une amélioration, la fièvre
peut tomber, la dyspnée (étouffement) disparaît
ou diminue: c'est ce que proclament les parti-
sans des sanatoriums dans leurs panégyriques.

Un autre grand argument des défenseurs de
la méthode, est que le sanatorium est le meil-
leur moyen de diminuer la contagion; ils con-
sidèrent cette sorte d'établissements fermés
comme de nouvelles léproseries. D'où la néces-
sité

,
semble-t-il, de recueillir et d'enfermer

dans les sanatoriums tous les tuberculeux et
surtout ceux qui, arrivés à un stade avancé de
leur affection, expectorent des crachats en abon-
dance.

V
Mais lorsqu'on démontre l'impossibilité d'une

telle méthode, les partisans des sanatoriums dé-
clarent que ces établissements ne sont faits que
pour les tuberculeux au début, ou mieux pour
les individus simplement suspects, pour ceux
qu'ils appellent enargot médical les prétuber-

(1) Voir les nos 12, 13, 14 et 15.



cueu.x. Je ne voudrais pas laisser croire que je
mets en contradiction des médecins d'opinion
différente au sujet du rôle des sanatoriums, les
une partisans du traitement général de tous les
tuberculeux, les autres ne l'admettant que pour
leg malades facilement guérissables. J'ai été
stupéfait de lire ces opinions contraires chez les
mêmes personnes, et j'ai trouvé chez d'autres
un manque de précision qui permet tous les
malentendus (1).

Plaçons-nous à ce nouveau point de vue et
voyons ce qui a été fait en Allemagne, car c'est
le seul pays où l'on ait systématisé la lutte
contre la tuberculose au moyen des sanatoriums.
En dehors des établissements privés pour ma-
lades payants, on y a institué depuis quelques
années un certain nombre de sanatoriums pour
ouvriers; voici comment:

Il existe en Allemagne, pour les ouvriers, en
dehors de l'assurance contre les accidents, une
assurance contre la maladie. Comme c'est la tu-
berculose qui donne le plus de journées d'inva-
lidité, les caissesd'assurance ont pris le parti
d'établir des sanatoriumspour soigner les tuber-
culeux.

Je n'ai pas pu trouverjusqu'à présent de ren-
seignements sur le fonctionnement financier et
administratif des caisses. Mais ce qui apparaît
tout au moins, c'est que les assurés, c'est-à-dire
les ouvriers, n'ont aucune part dans l'adminis-
tration. Ils sont traités à peu près comme ici le
sont les ouvriers par les compagnies d'assu-
rance-accident.

Cela veut dire que les malades sont regardés
comme des fâcheux et traités comme une chose.
On le comprend si l'on réfléchit que les caisses
ont pour idéal de réaliser la plus stricte écono-
mie et de faire le moins de dépenses possible et
qu'elles cansidèrent les malades seulement àu
point de vue des dépenses.

L'assurance contre la maladie donne à l'ou-
vrier — en échange de son argent — le droit de
toucher une indemnité journalière en cas de
maladie, pendant que dure l'incapacité de tra-
vail. Ce droit ne s'obtient pas toujours tout seul.

(1) C'est ce qui explique la confusion qui règne dans
cette question des sanatoriums. On donne des chiffres,
des statistiques, mais on ne sait pas ce que ces chiffres,
ces statistiques représentent; cela n'empêche pas les
gens les mieux intentionnés, de partir là-dessus et de
patauger dans l'erreur. La première erreur est d'opposer
la. statistique des résultats obtenus dans les sanatoriums,
à ceux donnés par les autres méthodes de traitement
(cure librt. Il faudrait d'abord s'entendre: s'agit-il de
sanatoriums soignant les tuberculeux à tous les degrés,
ou seulement les malades au début? Or, la plupart de
ces établissements n'acceptent que les phtisiques au
premier degré. Je ne parle pas seulement des sanato-
riums allemands fondés par les caisses d'assurance pour
ouvriers, mais il faut compter aussi les sanatoriums
pour malades payants, surtout ceux qui ont une re-
nommée universelle, acquise par une bonne réclame, et
qui recoivent plus de demandes d'admission qu'ils nepeuvent accepter de pensionnaires.Ils ne prennent alors
que les individus peu atteints, et ont ainsi toutes les
chances d'avoir des résultats magnifiques.

Opposer les résultats obtenus de cette façon à ceux
que donne, en dehors des sanatoriums, le traitement
des tuberculeux pris à tous les stades du mil, et con-
clure à la suprématie de ces sanatoriums est un raison-
nement que j'ai vu faire fréquemment.

Une forme particulière de cette erreur consiste à s'ap-
puyer sur la très faible mortalité dans les sanatoriums;
c'est ce qui s'explique facilement par ce que je viens de
dire sur les établissements qui n'admettent que des ma-
lades au début. Mais même pour les autres, la statistique
n'a pas une très grande valeur, car pour les sanatoriums
payants, qui sont ordinairement des entreprises finan-
cières montées par actions, il n'y a rien d'étonnant à
ce qu'on n'y meure pas; le contraire serait extraordi-
naire. Les directeurs sont trop intéressés au bon renom
de leur maison.

Une autre forme de la même erreur est de se baser
sur les guérisons. Il est extrêmement difficile de con-
clure à une guérison chez un tuberculeux; la plupart
du temps il n'y a ni guérison anatomique,ni meme gué-
rison clinique: dans les cas les plus heureux, les ba-
cilles disparaîtront des crachats, et les signes de la ma-
ladie ne pourront plus être trouvés à l'auscultation. Au
fond, il s'agit de guérisons apparentes, très souvent pré-
caires, comme le montrent les nombreuses rechutes. Ce
qui n'empêche pas qu'on crie bien vite à la guérison,
dès qu'un arrêt s'est produit dans l'évolution du mal.
Les statistiques de guérison s'expliquent alors avec une
trop grande facilité.

J'ai appris que les syndicats ouvriers avaient dû
assez souvent intervenir en justice pour obtenir
la reconnaissance de ce droit pour des travail-
leurs tombés malades. Cela signifierait donc que
pour avoir droit à cette indemnité il faut se
trouver dans certaines conditions déterminées.
Quoi qu'41 en soit, l'ouvrier malade est contrôlé
et surveillé. Si l'un des assurés est reconnu
comme tuberculeux au début, il est immédiate-
ment envoyé dans un sanatorium pour trois mois.
Pendant ce temps, sa famille touche une part de
l'indemnité journalière (1 fr. 50 environ par
jour). Je laisse à penser ce que peut être le rè-
glement dans ces sanatoriums-casernes où les
malades sont soumis à des médecins qui sont
les médecins des caisses. Je m'en fais quelque
idée par la façon avec laquelle j'ai vu agir ici,
en certainesoccasions, les médecinsd'assurance-
accident. Au bout de trois mois, le malade est
renvoyé, par suite du règlement institué par les
caisses pour des raisons financières.

Or, il est absolument impossible de guérir un
tuberculeux en trois mois. Je pose l'affirmation,
sans crainte d'être contredit. Et cependant on
donne des statistiques, où l'on voit certifier un
nombre respectable de guérisons (1). Les gens
ignorants des choses médicales, peuvent rester
bouche bée devant les résultats donnés. Mais il
faut examiner les statistiques d'un peu près.

D'après ces statistiques, le plus grand nombre
des malades sortent améliorés. Or « une amélio-
ration est chose facile à obtenir chez un tuber-
culeux même très avancé et parfàitement incu-
rable ». (Dr Dumarest, médecin en chef du sana-
torium d'Hauteville en France.) Et Dumarest
ajoute: « C'est chose aussi fort précaire. » Une
autre partie des malades sort dans le même état
qu'à l'entrée (cas stationnaires). Les morts sont
dans une proportion infime, moins de 1 p 100
(4 morts dans une statistique portant sur 2.132
malades). Cela se conçoit parfaitement: il faut
réellement que le malade, pris au début de sa
tuberculose, ait une mauvaise chance extraor-
dinaire pour mourir en trois mois. Le pis qui
puisse lui arriver, c'est de sortir de la maison
de cure en état d'aggravation. J'ai cependant vu
donner comme preuve de l'excellence de ces
sanatoriums le faible pourcentage de la morta-
lité; il est vrai qu'on ne spécifiait pas si les cas
de morts s'étaient produits au sanatorium ou
s'ils avaient été relevés dans les années sui-
vantes (après la sortie); mais, dans cette der-
nière hypothèse, le chiffre de la mortalité de-
vient tout à fait invraisemblable.

D'ailleurs il est impossible de se servir des
statistiques établies en bloc pour juger des
résultats obtenus. Quant aux statistiques suffi-
samment détaillées, elles sont très rares. J'en
ai une sous les yeux qui paraît avoir été faite
scrupuleusement. Les améliorations (on ne
parle pas ici de guérison) portent naturellement
sur des formes très favorables de tuberculose et
qui souvent guérissent d'elles-mêmes (forme
scléreuse, forme pleurale). Je note aussi que,
dans les cas heureux, sont comptés quelques
malades chez lesquels le diagnostic de tubercu-
lose resta douteux. Enfin, il fautfaire remarquer
que le grand argument pour la guérison: « ne
présente pas de bacilles dans les crachats à la
sortie », n'a pas une très grande valeur, attendu
que la plus grande partie des malades tout à fait
au début ont une tuberculose fermée et par con-
séquent n'ont pas de bacilles dans leurs crachats
à leur entrée dans le sanatorium.

Il est très compréhensible que les améliora-
tionsportentpresqueexclusivementsurdes cas à
pronostic trèà favorable. C'est tout ce que peut
donner un traitement trop court. Encore la sta-
tistique que j'ai en vue ne se rapporte-t elle pas
à un sanatorium de caisse d'assurance, mais

(1) Il faut dire que les caisses d'assurance considèrent
comme guéris les malades qui peuvent reprendre leur
travail (jusqu'à la prochaine rechute). Il s'agit donc non
de guérison véritable, mais de capacité de travail. Cecin'est pas toujours spécifié sur les publications.

appartient à un établissement populaire dans
lequel le séjour des malades a été de 3 à 10
mois, quelquefois davantage.

Avec trois mois de traitement la cure est tout
à fait illusoire.

Je veux dire qu'il est impossible qu'elle donne
une guérison; elle est capable simplement de
produire un relèvement passager qui peut être
le point de départ d'une amélioration continue
et peut aboutir enfin à la guérison. Mais pour
que l'amélioration persiste, pour que le malade
ne retombe pas, il faut — et c'est la condition
nécessaire — que le phtisique soit placé dans de
bonnes conditions de vie, et qu'il ne se retrouve
pas exposé aux causes qui ont amené sa pre-
mière chute: surmenage, occupation malsaine,
ou misère (chômage), etc.

Sous ces conditions (et ce sont les plus diffi-
ciles à réaliser), un séjour de quelques mois à
la campagne peut donner quelques effets. Point
n'est besoin même d'un sanatorium. J'ai eu l'oc-
casion de suivre quelques tuberculeux au début,
qui, après quelques semainesde repos au grand
air, ne présentaient plus rien à l'auscultation,
au point qu'il m'est arrivé parfois de douter de
l'exactitude de mon diagnostic. Mais ces gens
reprenaient leur travail, et des rechutes, malheu-
reusement trop fréquentes, venaient vérifier et
confirmer la justesse de mon opinionantérieure.
Je puis même dire que j'ai vu des cas de tuber-
culose pulmonaire (à forme scléreuse) paraître
guérir, sans séjour à la campagne et même sans
interruption du travail, notamment chez un
cuisinier, jeune, travaillant à Paris et par con-
séquent dans d'assez mauvaises conditions d'hy-
giène. L'avenir dira ce qu'ilfaut penser de cette
guérison apparente.

Le temps est, en effet, le seul critérium de
ces améliorations, qui, même lorsqu'elles per-
sistent quelques mois, ne signifient rien, toutau
moins d'une facon absolue. La tuberculose est
une maladie lente, à périodes d'accalmie fré-
quentes.Au bout de 3, 4 ou 5 ans, une bonne
partie de ces malades, soumis aux influences
débilitantes de leur milieu, seront morts ou mo-
ribonds.

Aussi faut-il se mettre en garde contre les
premiers résultats trop précoces, donnés par les
caisses d'assuranceen Allemagne. Si leurs sana-
toriums ont rendu, pour un temps, une certaine
capacité de travail à des ouvriers peu atteintset
peut-être la chance d'une guérison à quelques
favorisés, c'est maintenant, c'est-à-dire au bout
de quelques années, qu'elles reconnaîtront
qu'elles en ont été pour leurs frais: du moins
j'en ai peur. J'ai d'ailleurs lu quelque part que
l'expérience financière n'a donné à la longue que
de mauvais résultats. Je ne veux pas affirmer
ici une chose que je n'ai pas encore pu contrô-
ler. Le temps se chargera de vérifier les résul-
tats acquis (1).

En mettant les choses au mieux, on peut
conclure que les sanatoriums des caisses aident
un certain nombre de malades à guérir. Ne
pourrait-on pas faire mieux et prolonger le
séjour à l'établissement, au delà de trois mois,
pendant le temps nécessaire? Cela est impossi-
ble financièrement. D'ailleurs, pour les malades
en bonne voie, la prolongation du séjour au
sanatorium est moins importante que de pou-
voir retrouver au dehors de meilleures condi-
tions d'existence: sans quoi tout restera pré-
caire. Pour les malades restés stationnaires, il
est certain qu'une prolongation de la cure serait
une nécessité immediate. Mais, contre l'impossi-
bilité financière, il est sûr que la plupart des
malades eux-mêmes n'accepteraientpas un plus
long séjour.

Je m'explique: ces malades sont des ouvriers
qui ont besoin de gagner la vie de leur famille.

(1) Il est curieux, en effet,de constater que les sanato-
riums des caisses d'assurance ont été établis sur l'auto-
rité des maîtres de la médecine et sur l'idée à priori que
c'est le moyen certain, et le seul, pour faire dispa-
raître la tuberculose.



Ils peuvent bien accepter un repos de trois mois,
si l'on a soin de fournir un secours à leur fa-
mille. Mais ce secours ne peut être qu'une
somme dérisoire (environ 1fr. 50 par jour), et
si l'ouvrieret les siens peuvent se résigner à un
sacrifice de quelques semaines, cela ne peut
pas se prolonger. Ou bien la famille peut se sou-
tenir par des ressources étrangères; mais c'est
l'exception, et, avec le seul travail de la femme
(quand il est possible) la famille se trouvera
réduite à un salaire de famine. Ou bien il faudra
augmenter le secours et entretenir cette famille,
ce qui est absolument impossible, puisque le taux
de 1 fr. 50 est, paraît-il, tout ce que l'on peut faire
pendant trois mois seulement.

D'unautre côté, voici un ouvrier peu atteint,
qui vient de se reposer pendant trois mois, qui
a engraissé; qui ne se rend pas compte que
cette amélioration de l'état général ne concorde
pas avec l'état de ses poumons: cet ouvrier se
considérera comme guéri et n'aura que le désir
impérieux de retourner travailler pour lui et les
siens.

Qu'on ne dise pas que c'estlà un tableau in-
venté à plaisir. C'est l'expérience de tous les
sanatoriums populaires. Il n'y a que les incura-
bles, ceux qui ne peuvent pas travailler, qui
consentiraient à rester.

En définitive, avec trois mois de cure seule-
ment, on amène, chez les tuberculeux peu
avancés, un relèvementpassager qui peut être
le point de départ, chez quelques-uns, d'une
amélioration progressive; deuxièmement, on
donne à ces malades la notion du traitement et
de son importance et la connaissance des rè-
gles d'hygiène à suivre; cette éducation a cer-
tainement, elle-même, une influence sur l'évo-
lution favorable de la maladie.

Ces avantages ne sont donc pas à dédaigner.
Reste à savoir s'ils peuvent être obtenus finan-
cièrement. Il est possible que dans un certain
temps on voie s'établir en France l'assurance
contre la maladie. Dans l'organisation capitaliste
actuelle, elle pourrait avoir quelque utilité, sur-
tout si les syndicats arrivaient à empêcher que
le poids de l'assurance ne retombât directe-
ment ou indirectement sur l'ouvrier, d'une
façon apparente par le payement de la cotisa-
tion ou d'une façon détournée par l'abaissement
des salaires.

L'assurance contre la maladie pourrait avoir
comme conséquence d'aider à l'amélioration de
l'hygiène des ateliers (abandon de la céruse,
suppression des poussières, etc.). Mais pour
aboutir à une véritable efficacité, il faudrait
l'intervention des ouvriers, c'est-à-dire des inté-
ressés eux-mêmes. Les syndiqués (je ne dis pas
les syndicats directement, ils ont autre chose à
faire) devraient exiger la surveillance des cais-
ses d'assurance, intervenir dans l'administra-
tion de ces caisses, dans la gérance des sanato-
riums, et imposer, dans les rapports des malades
avec les distributeurs de l'indemnité et avec les
médecins, cette idée que l'ouvrier, pour être
soigné, exerce un droit et que par conséquent
il ne sollicite pas une aumône.

M. PIERROT.
(A suivre.)

L'imprimeur vient de nous livrer les épreuves
d'une lithographie de Willette, portant pour épigra-
phe le vers connu de Racine: Sa bonté s'étend
sur toute la nature.

Il en a été fait trois tirages; un sur papier blanc,
vendu francoi4.40

Un deuxième surChine. 2 »
Et un tirage d'amateur Chine sur velin. 5 »

Dans nos cartes postales, série des lithos, nous en
avons six nouvelles: Capitalisme, de Comin'Ache;-L'Errant, de X.;-Les Défricheurs, d'Agar;-
Les Sans gîte, de C. Pissarro; — Le Dernier Gite du
trimardeur, de Daumont — et le Frontispice de
Roubille.

En vente, franco,lessix» 0.60

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les conseils généraux, ces petites assemblées

bourgeoises départementales, ont siégé ces jours
derniers. On y discute surtout des petites questions
d'intérêts débattues par les bourgeois qui en font
partie et de l'éternel vœu en faveur ou contre « le
privilège des bouilleurs de cru» et les non moins
éternelles « félicitations au ministère de défense
républicaine ».

On relève cependant, en lisant les comptes rendus
sommaires que publient les journaux, des choses
bien amusantes. En voici, entre autres, deux prises
au hasard:

Dans la Charente-Inférieure, département du
« père Combes» cher à Jaurès, le conseil, avec
l'approbation de son président qui est justement
Combes lui-même, a « émis le vœux que les conseil-
lers généraux reçoivent des billets de chemin de
fer de deuxième classe pour l'accomplissement de
leur mandat. Par contre, le même conseil a refusé
quelques centaines de francs pour la Bourse du
travail de La Rochelle.

Très démocrate comme l'on voit, M. Combes.
Dans l'Isère on a voté 250 francs pour un monu-

ment au bourgeois Waldeck-Rousseau; les socia-
listes, qui le reconnaissent maintenant pour leur
grand homme, ont naturellement approuvé, mais
comme, somme toute, quelques électeurs auraient
pu la trouver mauvaise, un nommé Zévaès a fait
voter 50 francs pour un monument à Blanqui.

Pauvre Blanqui! P. D.
*

* *

Encore un glorieux fait d'armes à ajouter au livre
d'or des galonnés. Le vaincu ici est un soldat
nommé Martinat, de la 8c section d'ouvriers mili-
taires. En mars dernier il subit une opération à la
suite de laquelle il demeura estropié d'un bras.
Placé en subsistance au bataillon du 40e de ligne
détaché à Dijon, et informé qu'il allait être réformé
n° 2, c'est-à-dire sans indemnité, il refusa de s'en
aller.

On lui fit alors revêtir de force des vêtements
civils et on l'expulsa manu militari de la caserne.

Comme il s'obstinait à séjourner dans Dijon, l'au-
torité militaire osa même demander au commis-
saire de police de l'expulser. Celui-ci aurait répondu
que tant qu'il ne se livrait à aucune manjfestation
ni à la mendicité, il n'avait pas de recours contre
lui.

Les parents de Martinat étant sans ressources,
s'il est vrai que celui-ci ne peut pas travailler, on
se demande ce qu'il pourra bien fairj pour échap-
per à la surveillance du commissaire de police.

Ne pas manifester, ne pas mendier, c'est bientôt
dit; mais il faut manger. Voyons, Monsieur le
quart-d'œil, indiquez donc une solution à Martinat
et à tous ceux qui se trouvent dans le même cas.
Je vous avoue que vous leur rendrez grand service,
et à nous aussi.

GALHAUBAN.
*

* *
M. le Dr Fiessinger fait paraître dans la Revue

générale de clinique et de thérapeutique la protesta-
tion suivante:

La chose était tellement incroyable que nous
sommes allés aux sources un préfet refusant du
sérum antidiphtérique à un médecinpar la raison que
les idées politiques du médecin ne lui convenaient
pas, cela ne s'était pas encore vu, cela se voit au-
jourd'hui. Et dire qu'il y a des esprits chagrins qui
s'obstinent à nier le progrès!

Dans la commune de Savigné (Sarthe), était allé
s'installer un de nos jeunes confrères, M. Poussin,

ancien interne deshôpitaux, et qui avait passé tous
ses examens. Il ne lui restait à accomplir que la
formalité de sa thèse. Se trouvant seul comme mé-
decin dans la localité, on alla le quérir pour un
enfant atteint de croup. M. Poussin fit demander
du sérum à la préfecture. On le lui refusa. Cette
affaire fit un gros scandale. Le conseil général de la
Sarthe s'en émut, et un vote de blâme fut adressé
au préfet par 14 voix contre 4 (LaSarthe, 13 avril et
14 avril 1904).

Le préfet prétend se retrancher derrière la loi:
notre jeune confrère n'avait pas passé sa thèse.
Aux yeux du préfet de la Sarthe, il n'est pas possible
d'accorder indistinctement l'autorisation de prati-
quer la médecine à un jeune confrère qui s'installe
avant sa soutenance de thèse. Cette autorisation
constitue une faveur, il convient de la réserver aux
frères et amis. Dussent tous les enfants d'une com-
mune succomber à la diphtérie, M. le préfet ne se
rétractera pas. Un indigent a besoin de sérum anti-
diphtérique; M. le préfet le refuse: la servilité gou-
vernementale ou la mort! Il faut choisir. M. Poussin
a heureusement pu se procurer du sérum auprès
d'un confrère ; grâce à cette obligeance confrater-
nelle, il a pu sauver le petit être.

Ajouterons-nousque le préfet était dans son tort
à tous égards, même au point de vue légal? Sa me-
sure ne se justifie pas. La loi de 1892 stipule « que
les internes des hôpitaux et hospices français nom-
més au concours et munis de douze inscriptions,
que les étudiants en médecine dont la scolarité est
terminée, peuvent être autorisés à exercer la méde-
cine pendant une épidémie ou à titre de remplace-
ment des docteurs en médecine ». Le croup est
une maladie épidémique; il paraîtrait, d'après le
préfet, qu'il faudrait distinguer deux sortes de ma-
ladies épidémiques: celles qui sont traitées par les
médecins gouvernementaux et celles qui sont
traitées par les autres. Le médecin n'est pas connu
pour sa sympathie aux maîtres du jour. la maladie
qu'il soigne change de nature, et le sérum est
refusé.

*
* *

LYON. — Dimanche 14 août, vers les il heures
du matin, le camarade Agrain a été de nouveau
arrêté, avenue des Ponts, pour la vente de bro-
chures. Il fut ensuite séquestré jusqu'à 6 heures
du soir sans qu'il lui fût permis de se faire apporter
à ses frais de quoi manger; à sa demande, il lui fut
répondu qu'il ne lui serait rien donné à manger et
que ce serait fort heureux s'il pouvait crever de
faim.

Lorsque le juge d'instruction l'interrogea, il lui
dit ceci: « Je le sais, je ne veux ni je ne peux vous
poursuivre; mais si vous continuez à vendre des
brochures anarchistes sur la voie publique, je vous
ferai enfermer dans une maison d'aliénés. »

Décidément l'ordre judiciaire est tout à fait rassu-
rant.

Le groupe Germinal.

*
**

PERPIGNAN. — Un important meeting de protes-
tation en faveur des camarades d'AlcaladelValle
a été tenu dimanche dernier à la Bourse du tra-
vail de Perpignan.

Le succès» été complet. Le camarade Niel et des
délégués venus de Barcelone ont fait le procès, en
termes émouvants, du gouvernement espagnol,

Une quête faite au profit des victimes d'Alcala del
Valle a produit la somme de 57 fr. 85 qui a été
envoyée au secrétaire du Centro d'Etudes socialès, à
Barcelone.

Le meeting prit fin par le vote, à l'unanimité, de
l'ordre du jour.

*
* *

« Assassinat d'un disciplinaire.—Samedi soir 6 cou-
rant, vers sept heures, un drame des plus odieux
s'est déroulé dans un camp de disciplinaires ins-
tallé à six cents mètres de Beni-Ounif, en Algérie.
Voici les faits tels que les rapporte un témoin indi-
gné:

Quatre promeneurs, que le hasard avait conduits
hors de la ville, passaient devant ce camp, lorsque
l'un d'eux interpella un disciplinaire. Celui-ci
s'avança pour demander des explications.

Le caporal de garde intervint aussitôt et lui
ordonna de se taire.

Outré de ce procédé, le disciplinaire protesta éner-
giquement. Il fut alors maltraité et bousculé par la
brute galonnée, qui, appelant ensuite six hommes
de garde, leur enjoignit de le ligotter.



Le caporal porta encore plusieurs coups de talon
sur la figure du malheureux, ainsi mis hors d'état
de se défendre.

A ce moment, survint un autre disciplinaire, arabe
tunisien, ami intime du torturé.

Le caporal, dès qu'il l'aperçut, lui cria, en croi-
santson fusil: Va-t'en ou je te tue!. »L'interpellé, découvrant sa poitrine, se contenta
de répondre textuellement: « Puisque tu veux me
tuer, eh bien! tue-moi! »D'un formidable coup de pied au bas-ventre, le
caporal l'envoya rouler à terre. Comme le pauvre
diable se relevait, son bourreau lui tira un coup de
fusil à bout portant: atteint en pleine poitrine, le
disciplinaire tomba raide mort.

Si ces faits sont confirmés, nous supposons qu'ils
trouveront la plus sévère des répressions. »

(De la Dépêche Tunisienne, 14 août.)
Les faits du genre de celui-ci ne sont pas rares

dans les bagnes militaires; et ils n'entraînent
jamais pour leurs auteurs que des répressions pour
rire, ou même quelquefois des félicitations. Il
vaudrait bien mieux empêcher ces actes de se com-
mettre, que de les réprimer, même sérieusement.
Pour cela, un seul moyen: plus de bagnes militaires,
plus de conseils de guerre. Autant vaut dire: plus
d'armée; car l'armée exige une discipline de fer,
d'où conseils de guerre, bagnes africains, tortures
et le reste. Tout s'enchaîne. Qui veut l'armée, veut
tout cela. R. C.

Mouvement ouvrier. — Il ne peut pas y avoir
cette fois à épiloguer, c'est bien une grève voulue,
concertée par le hautpatronat marseillais,à laquelle
nous assistons actuellement. Les armateurs ne
feront, en effet, croire à personne qu'ils ont décidé
d'un commun accord de désarmer leurs navires
pour la seule raison que les inscrits maritimes
réclamaient l'application du contrat intervenu lors
de la grève de 1900, surtout en ce qui concerne la
réglementation du travail à bord et le paiementdes
heures supplémentaires.

Pour ma part, je crois même que règlements,
conventions intervenues ou à intervenir entre les
inscrits et les compagnies d'embarquement ne ser-
viront à rien et sont destinés à rester lettre morte,
ou à peu près, tant que subsistera la loi qui régit
l'embarquement des inscrits maritimes, loi cadu-
que, immorale et stupide qui fait des inscrits,
non des travailleurs ordinaires, vendant à un
patron leur force de travail, mais qui les considère
et les assimile à des militaires.

De cette contradiction fondamentale, qui fait
d'hommesprétendûment libres et travaillant pour
un salaire, des esclaves devant obéir comme des
soldats, provient le malaise qui existe à l'état endé-
mique et qui existera dans cette corporation tant
que les « inscrits maritimes» ne seront pas re-
venus au droit commun, c'est-à-dire considérés
comme des travailleurs ordinaires et non comme
des militaires à la solde d'entreprises privées.

La « nécessité de la discipline à bord» dont on ar-
gue pourjustifier le maintien de ces règlements semi-
militaires ne peut être qu'un prétexte, et il est cer-
tain que tous ceux qui sont à bord d'un navire, en
proie au caprice toujours incertain des éléments,
n'agissent pas d'une manière donnée parce que des
règlements draconiens les y obligent, mais parce
qu'ils se rendent compte qu'il est Nécessaire de
coordonner les efforts de tous pour arriver au résul-
tat final.

Cette loi qui régit l'embarquement des inscrits
maritimes est tellement caduqueetinapplicable,que
le ministre lui-même l'a reconnu dans une conver-
sation avec un journaliste, d'où j'extrais le passagesuivant:

« Je ne pense pas que les représentants des com-
pagnies pensent sérieusementà faire appliquer cette
loibarbare. Savez-vous ce qu'est ce décret-loi? Il
soumet les matelots à un régime aboli parla Révo-
lution. Le premier empire ne l'avait pas rétabli ;

sous la Restauration, la Cour de cassation s'opposa
à son rétablissement. Il fallut le 2 décembre, il fal-
lut l'arrivée au ministère de la marine d'un ancien
armateur pour édicter ce code, qui donne le droit
de ramener manu militari un matelot à son bord et
de le condamner à la prison, même en Francs, alors
qu'en général la législation des pays libres n'établit
ce droit que dans les ports étrangers. »

Et c'est justement ce régime reconnu arbitraire
par le ministre lui-même — et je me demande
pourquoi alors il ne le fait pas cesser comme il en
a le pouvoir — que les compagnies d'embarque-
ment veulent quand même appliquer dans toute sa
rigueur.

Mais ce ne peut être là qu'un prétexte, je le
répète, et nous allons voir plus loin que les capita-
listes marseillais ont vraisemblablement obéi à
d'autres motifs pour déclarer un lock-out général.

On ne peut pas admettre, en effet, que c est seu-
lement le conflit d'ordre particulier survenu entre
le personnel d'une compagnie et sa direction —
conflit qui du reste était sur le point d'être apaisé —
qui a incité les autres compagnies à prendre la
résolution de suspendre tout travail et de désarmer
leurs navires.

Mais, comme c'était bien la cessation complète
de toute vie ouvrière dans le port que cherchaient
les grands patrons marseillais, ils ont profité d'un
conflit relativement anodin, la mise à l'index pour
un temps déterminé d'un contremaître, pour pro-
voquer du même coup l'arrêt du travail pour les
dockers. Cela esttellement certain qu'au lendemain
du conflit vingt contremaîtres sont venus déclarer
au syndicat des charbonniers — dockers chargés
exclusivement de la manutentionnes charbons —
que leur demande de continuer le travail à bord
des navires étrangers avait été repoussée par les
patrons.

Il est donc incontestable que la grève des inscrits.
maritimes et celle des dockers ayant été voulues,
c'est bien à un lock-out patronal que nous assis-
tons.

*
¥*

Il s'agit maintenant d'examiner les causes qui
ont fait vouloir au patronat marseillais un conflit
de cette importance.

Voici les principales raisons invoquées par le
syndicat patronal marseillais de la marine mar-
chande.

« Depuis deux années, — dit un manifeste patro-
nal — l'industrie maritime à Marseille se débat au
milieu d'un état de choses anarchique; il n'est pas
de compagnie, il n'est pas de navire, il n'est pas de
chantier de manutention où l'on soit assuré du len-
demain. Chaque jour, à toute heure, les marins ou
les ouvriers obéissant, inconscients ou terrorisés, à
une poignée de meneurs, soulèvent de nouveaux
incidents, émettent de nouvelles exigences, préten-
dent imposer en tout leur souveraine volonté. Les
conventions établies à la suite des grèves précé-
dentes sont constamment violées, les signatures
tenues pour nulles: marins et ouvriers interrom-
pent à tout propos le travail, en affectant le plus
absolu dédain à l'égard des lois et contrats.

« La mesure est comble: l'armement, entraîné
dans le courant de solidarité envers la Compagnie
générale transatlantique et de protestation contre
la tyrannie syndicale, réduit à désarmer ses navires
et à cesser toutes ses opérations par l'arrêt du tra-
vail de ses auxiliaires les plus indispensables, entend
faire sienne la cause de tous ceux que frappent les
index arbitraires. »

Telles sont les principales raisons invoquées par
le patronat, raisons auxquelles il serait bien facile
de répondre, puisqu'il est facile de prouver au con-
traire que ce sont les compagnies qui ne res-
pectent pas « les conventions établies à la suite des
grèves précédentes », témoin les causes qui ont
suscité le conflit avec les contremaîtres, qui pro-
viennent justement de ce que certains d'entre eux
— ceux justement mis à l'index — continuaient à
embaucher non aux endroits désignés, mais géné-
ralement dans des débits de boissons dont ils étaient
parfois les propres tenanciers.

Mais, si, comme l'on voit, il est faux que ce soient
les ouvriers qui n'exécutaient pas les contrats
intervenus, dans leur manifeste les patrons ne
cachent guère que l'un des motifs avoué est qu'il
faut, coûte que coûte, briser les organisations ou-
vrières qui obligent les compagnies à appliquer les
fameux « contrats intervenus » entre les travailleurs
et les compagnies. Ce à quoi vise le patronat mar-
seillais, c'est donc, de son propre aveu, de briser
l'organisation syndicale qui représente pour lui
« la tyrannie ».

C'est là, tout au moins, la cause plus ou moins
avouée. Les raisons politiques d'une part, pour qui
connaît la situation a Marseille, ne sont vraisembla-
blement pas étrangères à ce qui se passe, mais il
y en a encore une autre, et je crois que c'est là,
la non moins importante.

La voici telle que la-donne le journal Le Charbon-
nier, organe de travailleurs très au courant et non
moins intéressé dans le conflit actuel:

« Le moment étant proche du renouvellement
des marchés, car c'est ordinairement dans le der-
nier trimestre de l'année qu'ils sont préparés, les
entrepreneurs ne seraient pas fâchés de se trouver

en présence d'une demande d'augmentation de
salaire sous n'importe quelle forme, pour pouvoir
motiver une majoration dont profiterait aussi l'ar-
mement; il faut croire que celle de 10 pour cent
qu'ils décrochèrent en 1900 par la même tactique
les a mis en goût. Cependant les sommes fantasti-
ques que les armateurs soutirent chaque année au
budget, sous forme de primes et de subventions,
devraient les rassasier. »

Là est certainement la vérité et le lock-out
patronal apparaît alors sous l'aspect d'un véritable
chantage vis-à-vis du gouvernement.

,

Le patronat
marseillais, à n'en pas douter, tente à nouveau un
coup qui lui a si bien réussi il y a quatre ans.

Les causes du lock-out du patronat marseillais se
résument donc à ces trois points:

Obtenir que les inscrits maritimes soient traités
militairement et non comme des-travailleurs libres;
tuer coûte que coûte l'organisation syndicale, et
enfin faire augmenter les primes données aux
armateurs sous forme de subventions.

Cela n'est pas trop mal et l'on avouera que le coup
est, ma foi, bien monté.

***
Il est assez difficile de prévoir comment se résou-

dra cet important conflit.
Un bourgeois réactionnaire a été désigné comme

arbitre, il se propose d'entendre les parties en cause,
mais pour ma part je ne crois pas que cela
puisse apporter une solution; la situation reste ten-
due et bien malin, je crois, celui qui pourrait dire
ce qui en résultera.

Actuellement les travailleurs attendent et restent
dans l'expectative; aucune action virile n'a été ten-
tée de leur côté et c'est à peine si quelques réu-
nions ont eu lieu.

Toutefois il est à peu près certain que si une
solution n'intervient pas àjbref délai, une tentative
sera faite pour que tout travail soit interrompu dans
les autres ports.

La situation est, comme on le voit, sérieuse, mais
il faut attendre encore pour être définitivement
fixé et voir de quel côté va s'orienter ce grave
conflit.

*
* ¥

En attendant, la cessation de tout travail dans le
port a amené, bien entendu, l'arrêt de certaines
industries et chaque jour de nouvelles usines se
voient dans la nécessité de fermer leurs portes.
C'est ainsi que presque dès les premiers jours 4.000
ouvriers tuiliers ont été réduits au chômage.

D'autres corporations sont sur le point d'être
obligées de cesser le travail et il est certain que
plus le conflit durera, plus le chômage s'étendra, ce
qui ne sera pas pour simplifier la situation.

*
**

A Saint-Junien, grève assez importante qui
dure depuis déjà plus de trois semaines. Ce sont des
femmes qui, en grande partie, sont en grève, et
comme le patronat ne veut rien entendre, la situa-
tion menace de devenir grave.

Cependant les revendications des grévistes ne
sont pas exagérées, les ouvrières employées à la
confection des sacs de papier ne demandant qu'une
augmentation de 15 centimes par 1.000 sacs, soit
50 centimes, au lieu de 0 fr. 35; la grève menace
de s'éterniser et d'entraîner de nouveaux troubles.

La moyenne de gain pour une ouvrière se tenant
à son travail pendant dix heures varie entre 1 fr. et
1 fr. 25.

Le patronat ne voulant pas faire droit à ces trop
modestes revendications, les intéressées sont natu-
rellement exaspérées.

Samedi dernier, les manifestants, parmi lesquels
on comptait beaucoup de femmes, se sont portés
devant l'usine Bonneau, et des incidents d'une
extrême violence ont eu lieu. Les gendarmes furent
lapidés au cri de : « Enlevez les assassins 1 » Des
fenêtres furent brisées; la porte d'entrée de la
maison Bonneau fut enfoncée, et le grand portail
de fer de l'usine forcé. L'usine faillit être littérale-
ment prise d'assaut par les manifestants, que les
gendarmes eurent peine à refouler.

La situation est très grave, vu la surexcitation
des esprits, la plupart de ces travailleurs par leur
modeste salaire étant réduits à la plus profonde
misère.

Le maire a informé M. Chardon, secrétaire
général de la préfecture, que l'administration,
incapable d'assurer l'ordre, manquant des forces
nécessaires, abandonnait la direction de la police



municipale. Le ministère de l'intérieur vient d'or-
donner que deux escadrons de cavalerie, actuelle-
ment en manœuvres dans laDordogne, se rendraient
d'urgence à Saint-Junien.

C'est tout ce qu'a trouvé le gouvernement:
envoyer de la troupe pour protéger les propriétés
patronales.

La misère des travailleurs, cela ne le regarde pas.
Mais il y a des énergies à Saint-Junien et cela
pourrait bien tourner d'une tout autre façon queon semble l'espérer en haut lieu.

A moins que Combes n'ait besoin, comme Mille-
rand, de son petit Chalon pour se consolider vis-à-
vis de la bourgeoisie!

*
**

Le compte rendu des travaux du Congrès des
travailleurs agricoles ne m'étantpas:encore parvenu,
force est de m'en tenir pour aujourd'hui à ces
quelques renseignements sommaires.

Le congrès qui s'est tenu à Narbonne réunissait
plus de 100 délégués représentant environ 150 syn-
dicats et plus de 20.000 travailleurs syndiqués.

C'est, au bout de deux ans de propagande,un beau
résultat, si l'on songe que tout était encore à faire
et qu'aucune tentative de groupement n'avait été
tentée jusque-là parmi les ouvriers de la terre.

Tous ceux qui ont pris part aux discussions ont
fait montre d'une compétence réelle, et toutes les
questions ont été traitées à fond.

Les questions du temps de travail, du minimum
de salaire, du travail supplémentaire, etc., etc., ont
toutes donné lieu à d'importantes discussions.

La question de la grève gébérale a été agitée et
c'est à l'unanimité que le congrès s'est affirmé
pour le principe, mais vraisemblablement rien ne
sera tenté pendant la campagne agricole qui va
battre son plein.

A l'issue du congrès, une superbe manifestation
s'est déroulée à travers les grandes artères de
Narbonne. Plus de 3.000 personnes y ont pris part.

Jacques Bonhomme se réveille, gaie à la casse!
ajoute mon correspondant.*

*
**

Aux apologistes des lois de « protection ouvrière»
je livre tel quel le fait divers suivant qui en dit
plus long que n'importe quel discours sur leucapplication.

« Ce matin, à neuf heures, M. Piffard, tourneur,
demeurant impasse Laugier, 14, a fait prévenir le
commissaire de police du quartier des Ternes,
qu'un de ses apprentis, âgé de quinze ans environ,
et dont il ignore le nom et le domicile, venait d'être
tué par le volant d'un moteur à gaz.

« Le commissaire de police a ouvert une enquête
afin d'établir l'identité de ce malheureux. »

J'ajoute qu'il y a deux ou trois luis qui « pro-
tègent» et qui « réglementent» le travail des
enfants dans l'industrie. Je laisse àpenser comment
elles étaient appliquées chez M. Piffard, qui ignorait
le nom du malheureux gamin qu'il exploitait.

C'est à peu près partout la même chose, ce qui
n'empêche pas nos réformistes d'engager les tra-
vailleurs à perdre leur temps à réclamer de nou-velles lois, et pendant que les ouvriers perdentleur
temps à discuter lois ouvrières et autres combinai-
sons, nos exploiteurs sont bien tranquilles.

MM. les réformistes sont bien les meilleurs ins-
truments de protection capitaliste.

P. DELESALLE.

Espagne.
L'Affaire d'Alcala del Valle. — De mauvais esprits

s'imaginent que le gouvernement de M. Maura se
préoccupe médiocrement de la justice, en cette
affaire d'Alcala del Valle? Erreur! Tout d'abord il
J a non pas une, mais deux affaires d'Alcala pen-dantes devant les tribunaux de Sa Majesté. Le procès
dont nous avons rendu compte en janvier, devant
le conseil de guerre de Séville, ne concernait qu'unpetit nombre de prévenus. C'était le « petit procès»,
causa pequena. II y a un autre procès, causa grande,
le

« grand procès», dans lequel sont impliqués le
plus grand nombre des grévistes arrêtés à la suite
des événements du 1er août 1903. Ce dernier « suit
son coursM. C'est-à-dire qu'on n'en apasde nouvelles.
Lautre devait venir devant le Supremo de Guerra etMarina, espèce de cour de cassation militaire, le
mardi de la présente semaine. Comme on voit, c'estdu travail qui n'est pas bâclé. Les juges prennentle temps de la réflexion.

En outre, d'innombrables enquêtes. D'abord celle
que M. Villaverde, selon qu'il a déclaré à Bona-
foux, avait fait uuvrir et qu'il suppose avoir été
fermée.

Puis le général Luque, chef hiérarchique des
gardes civils d'Alcala, nous apprend qu'il a lui aussi
fait ouvrir — et fermer — deux ou trois enquêtes,
afin de faire « resplendir la lumière de la vérité ».

Enfin on vient, sur l'ordre du gouvernement, de
nommer un juge civil spécial, M, Pozzi, de la Au-
diencia de Séville, pour faire de nouveau la lumière.
Mais dès qu'il a appris la nomination de ce juge, le
général Luque a immédiatement nommé lui aussi
un enquêteur, militaire, ça va sans dire, et les dé-,
pêches nous apprennent que MM. les militaires con-
testent énergiquement la compétence du juge civil.
On pense qu'il devra se récuser et laisser le champ
libre à son confrère galonné.

Quel empressement! Que de juges! Et si peu de
justice.

Russie.

20 août 1904. — La Russie officielle est en joie.
Un héritier au trône de Pierre le Grand vient de
naître. La succession de Plehwe, la guerre
d'Extrême-Orient, les dissensions intérieures, la
disparition de la Vierge de Kazan, sont reléguées
au second plan. On ne parle que du grand-duc
Alexis, c'est le nom de cet enfant qui vient de voir
le jour. Ce titre lui alloue une pension de 2 mil-
lions de roubles par an.

Le czar, lui, ne partage pas l'enthousiasme de
ses sujets. Comme empereur, il a conscience de
ses devoirs et de sa responsabilité. Voyant donc
l'incapacité de ses généraux et amiraux, il vient de
doter les cosaques d'un nouveau chef. Le grand-
duc Alexis, l'héritier au trône de la Sainte-Russie,
âgé de deux jours, vient de recevoir le titre de
hetman de tous les régiments de cosaques. Sous
peu, le czar l'enverra probablement, richement
pourvu d'icones ou enchâssé lui-même dans une
icône, sur le champ de bataille. Les Japonais n'ont
donc qu'à se bien tenir. Aussi comprends-je main--
tenant la précipitation qu'a mise le jongleur japo-
nais qui a nom Mikado à décréter la prise de Port-
Arthur pour le 23 août. Qu'importe à Os, autre
sorcier moderne, si des milliers de cadavres s'amon-
celleront devant les remparts de la forteresse. Son
concurrent a eu son fils, lui veut aussi sa victoire.

Le manifeste impérial, à l'occasion de la nais-
sance du tsarévitch, promulgue l'abolition du knout
pour les condamnés à la déportation et la suppres-
sion des peines corporelles en général. Ceci vous
dit d'une façon claire que le knout et les peines
corporelles, lisez la torture, existaient sous forme de
loi,dans le doux empire du batouchka. Elle ne ces-
sera pas d'exister de sitôt, car le manifeste n'est
pris au sérieux par personne. C'est simplement du
sable lancé aux yeux du peuple.

Savez-vous qui sont, pourla plupart, les déportés?
Des étudiants, des professeurs, tous ceux qui aspi-
rent vers un peu de liberté.

L'abondance de copie nous force à renvoyer la suite
des intéressantes causeries du DocteurE. D., sur l'Ele-
vage des Nourrissons.

Sous le titre: Mouvementlittéraire socialiste depuis
1830 (1), M. J.-M. Gros étudie l'évolution des idées
socialistes dans leurs manifestations, tant dogma-
tiques que littéraires.

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Albin Michel, 59, rue des
Mathurins.

Un bon point à M. Gros: contrairement à ce que
font nombre d'auteurs qui s'intitulent « historiens
du socialisme». et qui oublient « seulement » de
parler du courant anarchiste qui, si je ne me trompe,
tient cependant une large place dans le mouvement
socialiste, notre auteur non seulement le men-
tionne, mais lui fait la place qui lui est due.

C'est une vue à vol d'oiseau que M. Gros a entendu
donner, et non une étude approfondie, détaillée du
socialisme; car, alors, il faudrait lui reprocher d'a-
voir laissé dans l'oubli toute une phalange d'écri-
vains qui, de 1830 à 1851, publièrent des études au-
trement importantes pour le socialisme, que cer-
tains protagonistes ayant fait beaucoupplusde bruit
dans le mouvement; tels, pour ne citer que ceux
qui me viennent au courant de la plume: Dejac-
ques, Cœurderoy, Dezamy, Bellegarigue, Villegar-
delle, Chouippe et d'autres qui m'échappent.

Parlant de Blanqui, page 71. il dit que celui-ci fut
arrêté pour avoir participé à la Commune, et con-
damné de ce fait à la déportation. C'est une petite
erreur. Blanqui qui, à la capitulation de Paris, s'était
rendu en province prendre du repos, fut arrêté par
le gouvernement de Versailles, dès que la Commune
fut proclamée à Paris, et condamné pour sa parti-
cipation à la journée du 31 octobre, malgré la pro-
messe faite parle gouvernement de la Défense na-tionale qu'aucunes représailles ne seraient exercées
de ce chef.

Page 225, notre auteur affirme que le mouvement
anarchiste paraît, non s'arrêter, mais diminuer dans
ses manifestations, les fractions avancées allant, de
préférence, au socialisme. Je croisM. Gros trop mal
placé pour pouvoir en juger impartialement.

Ce qui va au socialisme soi-disant révolutionnaire,
ce sont des électeurs radicaux. Ceux qui sont vrai-
ment socialistes et révolutionnaires vont à l'anar-
chie.

Loin de s'arrêter, l'anarchie se répand dans les
milieux où on s'y attendrait le moins. Sans doute,
ses manifestations varient de formes: qu'importent
les moyens si l'idée progresse et s'infiltre!

Enfin, page 236, il écrit que je crois, « que l'in-
dividu naît naturellement bon! » J'ai déjà protesté
contre cette idée que l'on veut, à toute force, me
prêter, et ne cesserai de protester. Peut-être, à la
fin, finirai-je par me faire comprendre.

Pour moi, l'homme n'est ni bon ni mauvais. Il
naît avec des besoins à satisfaire, et qu'il doit sa-tisfaire sous peine de périr. Au cours de son évolu-
tion, il est ce que le font les circonstances et le
milieu dans lequel il est amené à se débattre. La
bonté est une qualité acquise,de sociabilité, qui
ne peut se cultiver que dans une société où règne
déjà une certaine facilité à satisfaire les premiers
besoins.

*
+ +

MM. Giard et Brière (1) ont entrepris la publica-
tion d'une « Bibliothèque pacifiste internationale »,
sous forme, pour la plupart, de brochures. Il en est
déjà paru toute une série, dont je ne puis parler,
ne les ayant ni reçues ni lues.

J'en ai reçu quelques-unes de la deuxième série
commencée. L'une d'elles a pour titre: L'Esprit
militaire, histoire sentimentale (2). Il s'agit de la pe-tite-fille

d'un général à laquelle font la cour un
officier, militariste, cela va sans dire, et un docteur,
pacifiste.

Le docteur a entrepris de convertir celle qu'il
aime, ainsi que le grand-père qui lui est hostile. Il
leur prête des volumes d'histoire, de mémoires de
généraux, où ils apprendront le dégoût du milita-
risme.

Et, en effet, après avoir fait des difficultés, la
petite-fille, le général, et même le rival officier,
sont convaincus que la guerre est une sale chose.
Et, entre temps, pour prouver que l'héroïsme peut
se donner carrière hors de la guerre, notre bon
docteur meurt victime du devoir professionnel.

Comme on voit, c'est, en effet, une histoire senti-
mentale assez bébête. Ce qui la rachète un peu,
c'est le choix des extraits de mémoires reproduits
dans le volume qui sont, pour la plupart, assez bien
choisis.

,
*

+ *

M. W. Wogt, qui a l'air de ne pas porter la franc-
maçonnerie dans son cœur, vient de publier contre

(1) 16, rue Soufflot.
(2) Un volume, 3 francs, par Stéfane Pol.



elle un nouveau volume qu'il intitule La grande du-
periedusiècle(1).

Il commence d'abord par démolir la légende dont
se réclament les Enfants de la Veuve, pour faire re-
monter leur origine aux périodes antéhistoriques.
Il démontre comment fut fondée, au dix-huitième
siècle, la première loge en Angleterre.

Puis, ce qui est cruel, par des documents puisés
chez ceux qu'il houspille, il nous les montre à
plat ventre devant chaque nouveau gouvernement,
essayant de renier leurs attachesavec celui qu'il rem-
place. C'est édifiant.

Toujours s'aidant de leurs journaux, de leurs
procès-verbaux, il démontre la viduité de leurs
séances, et le néant de travail qui se cache derrière
la boursouflure des rites et des grades.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
L'armée auxgrèves, par le lieutenant Z., 1 broch.,

1 fr.,chez Bellais, 17, rue Cujas.
Nuestras ignorancias, par J. Prat, Barcelone.
La grève générale eflicace. — Les tentatives de

communisme pratique, feuillets à L'Ere Nouvelle, 68,
rue François Miron.

Conférence-controverse sur la Paix, entre Ch. Ri-
chet et Spronck, 1 broch.0 fr. 50, au Cri du Quartier,
7, avenue des Gobelins.

Premières notions de la langue bleue, par L. Bol-
lack, 0 fr. 75, chez l'auteur, 147, avenultMalakoff.

Contes et croquis, par H. Zisly, une brochure,
0 fr. 35, chez l'auteur, 14, rue Jean Robert; Envidia,
par F. Feirer, Londres.

Musica prohibida, par A. Ghiraldo, au Martin
Fierro, Buenos Ayres.

Songs and Hymns of the russian free christians,
compiled byA. Tchertkoff.

Alire:
Histoire d'une réforme. à faire, G. Clémenceau

(L'Aurore, 19 août 1904.)
Pacifistes, par L. Descavea. Le Journal, 27 août.

A voir:
La Paix, dessin de Kupka, L'Assiette au beurre,

no1î7.

Notre prochainsupplément sera consacré à la GUERRE

et au MILITARISME.

EN VENTE

La Bibliothèque des TempsNouveaux, 3, rue Lebeau,
Bruxelles, a édité en brochure, le magnifique pas-
sage sur la Guerre, tiré du Calvaire de Mirbeau.
C'est une bonne brochure de propagande anti-
militariste. Prix: 0 fr. 35, franco.

A Partchef, la police a dispersé, le 5
*

août, sans
violence, un rassemblement de juifs, qui avaitpour
but de cacher unisraélite baptisé à Lublin. Lors de la
collisioil avec la police, vingt personnes ont été légère-
ment blessées, maispersonne n a été blessé mortellement
ou grièvement.

(Le Journal, 18 août.)

(1) Un volume, 5 francs, chez Bertout, 5, rue de l'E-
chaudé-Saint-Germain.

,ccntrNtt5Caurtrl'
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----- Jean Pierre, journal pour les enfants.
Les abonnés de Jean-Pierre ayant versé le mon-

tant de leur abonnement depuis peu, et toutes les
personnes qui, à un titre quelconque, auraient une
réclamation à présenter à l'administration de ce
journal à l'occasion de sa disparition, sont avertis
qu'ils devront s'adresser à M. Lucien Van Costen,
23, rue Gramme, Paris (XFe), qui, sous sa respon-
sabilité de gérant-comptable, a encaissé, jusqu'aux
derniers jours de la publication, les sommes desti-
nées au journal.

r-t- Paris, le 26 août 1904.
Mon cher Grave,

Je lis la lettre que Jean Jullien vous a écrite. Je
n'y ajouterai rien, sinon que je suis confus de m'être
mêlé d'une chose qui préoccupe si peu l'intéressé.

Cela ne fait, pour moi, que quelques lignes inu-
tiles de plus et c'est pour tout le monde un bel
exemple de modestie et de sagesse que ce détache-
ment des vanités mondaines, quand on participe
aux honneurs.

Votre bien dévoué,
JEAN DENAUROY.

-"i- Divers camarades nous ayant demandé
l'adresse de Luigi Fabbri, pourle Congrès de Rome,
elle est: Luigi Fabbri, casella postale, 142, Roma.

.-P,Jeu-nesse Syndicaliste de Paris. — Lundi soir
5 septembre, à 9 heures, salle B des cours de la
Bourse du Travail, causerie par le camarade X.,
sur les dispositions à prendre pour les réunions.

-10- Internationale Antimilitariste (14e Arrt).—
Jeudi 8 septembre, à 9 heures du soir, réunion des
antimilitaristes, sans distinction d'école, au local de
l'U. P., 5, rue du Texel. Causerie par A. Delalé et
Victor Méric sur le rôle et le fonctionnement de
l'A. I. A. Création d'une section adhérente.

--iIO- Causeries populaires du XIa, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 7 septembre, causerie par Fran-
cis Jourdain sur l'Internationale antimilitariste.

--IOt- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Causerie par le camarade Bontemps sur
l'Exploitation algérienne.

»N Mercredi 7 septembre, veillée artistique offerte
par le Groupe des Poètes chansonniers révolu-
tionnaires, salle Jules, 6, boulevard Magenta. —
Voetiairo O fI" 30

A.I.A.T.(Section de Puteaux). — Vendredi
2 septembre, à 8. h. 1/2, Restaurant Coopératif, rue
Mars et Roty, réunion de tous les adhérents. Biblio-
thèque, brochures, journaux.

ih- Coquelicot Libertaire du 20°, Groupe d'études
sociales et théâtrales et Bibliothèque libertaire. —Le groupe, dont le siège social est provisoirement
14, rue Delaître, chez le camarade Bosche, désirant
prendre de l'extension, invite tous les camarades
du 20e à la réunion qui aura lieu le 5 septembre
1904, a 8 heures 1/2, salle Lafon,rue Ménilmontant,
50, pour prendre des dispositions en vue de former
la 20e section de l'A.I.P.

-*"" SAINT-OUEN. Les Libertaires. — Samedi
3 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Gambrinus,
16, avenue des Batignolles, causerie par le camarade
Libertad sur: L'Espagne inquisitoriale.

-*"" ALAIS. — Dimanche 4 courant aura lieu la
causerie annoncée ultérieurement, au siège habi-
tuel du groupe, à 8 heures précises du soir.

-k- AIWLEMONT (Ardennes). — Réunion- tons les
dimanches, de 4 à 7 heures du soir, au tocal habi-,
tuel.

Le dimanche 4 septembre, excursion en forêt
pour cueillir des mûres. Au retour, causerie par le
camarade C

,
professeur de l'Université sur: Le tra-

vail imposé et le travail librement consenti.
Adresser les correspondances à Gualbert, La

Forge-Nouzon (Ardennes).
-;Jr- BEZIERS. — Réunion'le dimanche 4 septembre,

à 2 heures de l'après midi, au café Jaume (1er étage),
allées Paul-Riquet, à l'effet d'organiser la confé-
rence Louise Michel-Girault.

LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste Lorientaise.- Dimanche prochain, à 2 heures,à Hennebont,
deuxième tournée de propagande. Grande soirée.
Concert. Le Permissionnaire, drame social en un acte
d'Henriot.

Les camarades faisant partie de la troupe théâ-
trale sont priés de se rendre près du pont de Kéran-
trech. Départ pour Hennebont à 9 h. 1/2 précises.

--'!t- TOULOUSE. — Les travailleurs de toutes les
corporations sont invités à la réunion du samedi
10 septembre, à 9 heures du soir, à la Bourse du
travail: Organisation d'un comité d'action.

B., à Mouoeaux. — Nous n'avons pas parlé du congrès
antimilitariste, parce que, pour parler d'une chose, il
faut la connaître, et qu'aucun de nous n'y a assisté. En
général je suis plutôt sceptique sur le résultat des con-
grès, et comme la situation du journal ne nous permet-
tait pas d'aller nous promener à Amsterdam, voilà pour-quoi nous préférons nous taire que de dire des bêtises.

X., Clerlllont.-Des collections du supplément mises
en vente, il ne reste plus que celle que vous avez rete-
nue. Si vous ne vous décidez pas à la prendre, nous
serons forcés de la laisser au premier acheteur qui seprésentera. Nous avons besoin d'argent.

- G., à Nieulle. — Votre bande sera bientôt réimpri-me.
A. Obra, à Lisbonne. — Pouvez-vousnousréexpédierle

numéro 495 de votre journal?
R., à Vercoiran. — Il sera expédié quelques exem-

plaires.
P.d'Able, àIiio-de-Janeiro.—Ne pouvons insérer, ne

croyant aucunementà aucune espèce de vie future.
Groupe Germinal, Lyon. — Die Freiheit, 3465 Dritte

avenue New York. — Neues Leben ne paraît plus. C'est
Des freie Arbeiter, 46, Greifswaldeistrasse Berlin.

G., à Villersexet. — Oui, ai pris note.
?, à Guèret. — Merci pour la coupure du Socialiste du

Centre,- mais nous en avons suffisammentdit surWaldeck.
Le supplément est surtout pour la reproduction d'arti-
cles littéraires, scientifiques.

M., à Marseille. — C'est une règle pour nous de n'an-
noncer un journal que lorsque nous l'avons vu à
l'œuvre.

E. P., à Lorient. — Je ne connais pas ces deux pièces
comme pièces antimilitaristes; je ne connais que
La première salve.

G. L. — Pas assez saillant pour relever.
H. D., au Havre. — Si vous-même aviez lu mon arti-

cle, vous verriez que je n'ai pas traité le côté individuel
de la question, où, selon moi, personne autre que les
intéressés n'a rien à voir, chacun étant libre d'agir
comme il l'entend; mais le côté social qui est absolu-
ment faux.

J. F., à Nîmes. — Lu l'article. C'est très compréhen-
sible d'un soldat. Mais lisez les Neo-malthusiens. Ne
tiennent-ils pas en somme le même raisonnement!

Paris, à Morat. — N. est abonné.
L., à Elbeuf. — Nous ne sommes pas outillés pour cela.
Anonyme. — Lu l'article de Paul Adam. Il n'en est

pas à une contradiction près.
V. — Les numéros sont expédiés à Rome.
H. N., à Nice. — Nous insérons les convocations.

Mais impossible d'insérer les déclarations et constitu-
tions de groupes.

Reçu pourlejournal: P. parN., Nouvelle-Calédonie,
10 fr. — G. par A., 2 fr. — Le Puy, collecte par A. R.,
3 fr. — L. C., 5 fr. — Merci à tous.

D., à Masseret. — A. II,, àEscarbotin. — H. B., à
Mouveaux.— A. F., à Nouméa.- B., à Barcelone. —
M., àKerentrech. -J.L.,àCaudebec. — L., auMans.
— R., à Firminy.— A. C., à Lyon. — J. C., à Marseille,
— C. P., à La Machine. — G., à Reims. — B., à Chi-
non. — V., à Nîmes. -Paris, à Morat.- Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS.- IMP. CHAPONET, RUB BLIUI, 7.




