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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Réflexions sur la Guerre

Il y a quelque temps, j'assistais, à l'Alham-
bra de Londres, à une représentation cinéma-
tographique d'épisodes de la guerre russo-
japonaise. C'étaient des vues du transsibé-
rien amenant et déversant ses cargaisons
d'hommes pour la boucherie; des scènes de
départs et d'adieux; de longs défilés de cava-
liers à figures de Kalmoucks, coiffés d'un bon-
net de fourrure en pointe, montés sur de pe-
tits chevaux au poil long, lamentable défilé de
pauvres gens en route vers quoi? vers la mort
et vers le meurtre. Puis, pour finir, le specta-
cls d'un cuirassé japonais évoluant, entouré de
fumée et d'éclairs, crachant la destruction tout
autour de lui, sous les bravos frénétiques du
public, presque aussi sauvage qu'en France.

Mon voisin, un patriote, me dit: « Ne trou-
vez-vous pas que ce défilé tragique d'hommes
marchant à la guerre est impressionnant?

Leurs figures sont calmes et graves. Ils vont à
la mort, et le savent. Ils vont au devoir. Est-ce
qu'il n'y a pas là quelque chose de grand? »

Je fis remarquer qu'il est une différence en-
tre des gens qui vont se faire tuer et des gens
qu'on envoie faire tuer, et que si le premier
spectacle peut avoir quelque chose de grand, le
second est sûrement quelque chose de triste.
Les malheureux Cosaques que j'avais devant
moi, montraient des visages bien plutôt rési-
gnés qu'enthousiastes; du moins il me le sem-
blait. On fait toujours trop état de l'héroïsme
des hommes en uniforme allant au combat:
on oublie qu'ils ne sont pas libres de faire au-
trement.

La plupart des soldats qui vont à la guerre,
n'y vont que parce qu'ils n'ont pas osé, ou pas
pu, déserter. Quant aux autres, c'est curiosité,
amour du risque, de l'aventure, de l'inconnu,
du nouveau,désir de « voir du pays », d'assister
à des choses extraordinaires, d'échapper à des
dangers et de pouvoir dire un jour: « J'ai
passé par là. » Dans tout homme il demeure
un peu du garçonnet qui jouait aux Peaux-
Rouges ou aux brigands. C'est aussi entraîne-
ment collectif, excitation mutuelle, fièvre,
alcool, vague espérance d'exploits, dérivatifs à
la morne vie quotidienne, cupidité de galons,
de croix, de butins, de viols,réveil des instincts
de brutalité, pose à l'héroïsme, mauvaise
honte, crainte lâche d'être appelé lâche, iner-
tie, besôift de faire comme tout le monde,
espoir qu'ou tuera mais ne sera pas tué.

Ils vont à la mort? Ils vont surtout à l'assas-
sinat. S'il était possible d'ouvrir les crânes de
tous ces hommes et d'y lire les pensées impri-
mées sur leurs cerveaux, je crois qu'on y lirait:
«Je vais tuer des ennemis », et non pas « Je
vais être tué par des ennemis.» Ou lorsque
cette pensée leur vient — car il faut bien
qu'elle leur vienne, — je suis certain qu'elle les
assombrit et les attriste, loin qu'ils l'accueillent
avec la joie de l'héroïsme et la conscience du
dévouement au devoir.

N'importe. Je suppose que ce devoir et cette
conscience existent. Il y a même apparence
qu'ils existent chez quelques-uns. Soit. A ceux-
là qui les ressentent, daller se battre. Mais
non pas aux autres. Après tout, chacun est
maître de sa peau. Et que des êtres soient assez
fous, ou assez sublimes, pour offrir leur vie
même — tout ce qui pour eux existe — à une
idée, vraie ou fausse, je n'y vois rien à redire.
Mais on oublie trop que ces fanatiques ne font
point que donnerleurpeau, et qu'ils s'occupent

encore, et bien davantage, à prendre la peau
des autres. Leur but principal,et même unique,
n'est nullement de se sacrifier, mais de sacri-
fier les autres. Avant tout, ils entendent tuer et
n'être pas tués. Si cet inconvénient leur arrive,
c'est que ceux à qui ils en avaient se seront dé-
fendus. Et leur étonnement, leur mécontente-
ment doivent être assez semblables à ceux du
bourreau à qui le condamné, dans une brusque
volte-face, couperait le cou. Ce n'est pas cela
qu'ils voulaient. Ainsi leur rôle et leur inten-
tion apparaissent beaucoup moins sublimes,
et le soldat qui court à la bataille me fait son-
ger au bandit de grande route qui risque sa
vie, lui aussi, et la donne, quand il ne peut
plus faire autrement, — beaucoup plus qu'à
l'homme dé science qui s'inocule une maladie
dangereuse pour en suivre la marche, où à
l'ouvrier obscur qui s'épuise, s'use et meurt
pour que sa femme et ses petits mangent et
vivent.

Va pour la guerre! Chacun étant libre de
faire de son corps l'usage qui lui plaît, il est
juste que ceux qui veulent y aller y aillent.
Mais il est déraisonnable de contraindre à
s'aller faire tuer ceux qui n'en ont pas l'envie,
et qui ont au contraire la plus grande envie de
vivre.

Malheureusement, les guerres peuvent-elles
se cantonner entre ceux qui en sont partisans?
Quand une armée entre sur un territoireétran-
ger, tout le monde s'y trouve exposé à subir
ses violences: d'où solidarité forcée pour se
défendre et les repousser. Il n'est pas possible
de vouer aux guerres défensives la même ré-
probation qu'aux autres. D'ailleurs, en cette
matière, c'est moins de sentiment que de rai-
son qu'il s'agit. S'il y avait intérêt pour un
peuple à en exterminer un autre, il devrait le
faire sans hésiter; de même qu'un individu ne
doit pas hésiter à tuer quiconque' attente à sa
vie. La sensibilité poussée jusqu'au bout mè-
nerait à des résultats absurdes: par exemple,
laisser pùlluler les animaux, même nuisibles.
Il faut résister au mal, à ce qui est pour soi le
mal. Tolstoï a tort. Ses disciples (Gontaudier,
Delsol, Grasselin, les anarchistes chrétiens de
Hollande, les Doukhobors) sont des héros, à
plus juste titre certes que les gens de guerre;
mais ce sont des héros inutiles,puisque leur
exemple n'est pas (et ne peut pas être) suivi.

La meilleure condamnation des guerres, ce
n'est pas leur barbarie, mais leur inutilité.
Quelle est la guerre qui ait jamais apporté une
solution définitive à un conflit quel qu'il fût?



Les conflits renaissent, et des guerres ancien-
nes sortent des guerres nouvelles. Quelle que
soit l'issue d'une guerre, il en résulte toujours
quelque chose de fâcheux pour la mentalité
des peuples en lutte: vainqueurs, ils sont la
proie du patriotisme dominateur, et vaincus,
du patriotisme revanchard. Les haines sont
plus vives après la guerre qu'avant. Je sais bien
qu'avec le temps les haines s'apaisent, puis
s'éteignent; mais au bout de combien d'années,
parfois combien de siècles, perdus pour le
progrès des sociétés et l'amélioration de l'es-
pèce humaine?

Les idées sont bien plutôt des résultats que
des causes. Si l'idée d'internationalismeest née,
c'est que l'internationalisme existait déjà dans
les faits. Les théories ne font guère que cons-
tater et formuler — toujours incomplètement
— ce qui existe.Ce n'est pas parce que l'idée
pacifique est propagée que la guerre cessera,
mais parce que celle-ciest rendue de plus en
plus difficile par la multiplicité et l'enchevê-
trement des intérêts en cause, parce que les

-
peuples dépendant de plus en plus les uns des
autres pour leur vie économique, la guerre se
montre de plus en plus contraire à leurs inté-
rêts vitaux, et qu'ils en perdent par là le goût.

Le développement continu de l'industrie et
des échanges, en augmentant les relations de
pays à pays, nécessite une organisation inter-
nationale toujours plus complexe. Les gouver-
nements sont obligés de suivre ce mouvement,
et nous les voyons multiplier, de plus ou
moins bonne grâce et de façon plus ou moins
efficace, les congrès et tribunaux d'arbitrage,
les accords et les conventions pour régler
amiablement les questions douteuses, sources
de conflits possibles. Là comme ailleurs, là
comme partout, nous voyons l'entente se subs-
tituer au bon plaisir de jadis.

Tout ce qui resserre les rapports entre peu-
ples et augmente leur solidarité matérielle, est
une cause de difficultés pour des guerres futu-
res. Développer l'internationalisme, de quel-
que façon que ce soit, c'est donc travailler à la
suppression des guerres. Et pour développer
l'internationalisme, ce serait un excellent ins-
trument qu'une langue auxiliaire commune à
tous, comme est l'Esperanto, par exemple.

RENÉ CHAUGHI.

Tu DIRAS LE VRAI. THALAMAS. — Au lende-
main de l'aventure du.professeurThalamas, frappé
aux applaudissements du 'Bloc, par le Ministère « de
laïcité et de réformes sociales», pour avoir parlé de
Jehanne Darc en historienlibre,alors qu'il, convenait
de le faire en patriote et en chrétien, c'est-à-dire en bi-
got d'Etatetd'Eglise,

—:
il est bien permis de repenser

aux délices promises du monopole de l'enseignement.
Il n'est même pas du toutoiseux de reproduire une

phrase monumentale d'un Gustave. Téry, paru
T

dans
la Petite République du 23 septembre 1302. Voici :

« Le système scolaire serait calqué sur le sys-
tème judiciaire: les magistrats de la raison di-
raient le vrai, dans les mêmes conditions et
sous les mêmes garanties que les juges disent
le juste. »

Tout est merveille dans ce texte, tout, absolument
tout. Mais, particulièrement, que penses-tu, ô profes-

seur Thalamas, de ce dire le vrai, eu quoi se résume-
raient, ô magistrat de la Raison,tesfonctions quasi-
judiciaires, ou quasi sacerdotales! Que penses-tu aussi
du respect manifestépour tes arrêts ou tes oracles, par le

gouvernement et parlespartis?
Tu diras le vrai, Thalamas! Tu ne diras que le

vrai!. Seulement toutes et quantesfois quece vrai dé-
plaira soit à 3vC. Berry ou à M. Chaumié,soit au Bloc

ou à l'Anti-Bloc, soit au Dieu
ou ait Diable, soit aux

parents ou aux enfants, soit aux morts ou auxvivants,
tu t'exposeras à te voir fendre, sinon l'oreille,du moins
la langue. Très heureux qu'on ne te la coupepas tout à
fait pour la clouer derrière ta chaise, te conaanmant
ainsii-ofesselir auquel, comme à tant d'honnêtes
toutous, il ne manquerait que la parole - non plus à
dire le vrai, mais à le mimer, à le siffler ou à le dan-
ser, à ton choix.

Uneidéepourfinir! Le1 auxUne idée poiii- finii-! Le « oi-aiid ciloyeiz » chei- aux
jeunes du socialisme, - j'ai nommé Waldeck-Rousseau- a souvent parlé de la nécessitéderéglementer la li-
berté. Je propose — comme préface au monopole de l'en-
seignement — qu'on réglemente non seulement la liberté,
mais encore la vérité. -Législateurs, à vos plumes!

*
Anticléricalisme pur. — On lit dans Lu-

mière, revue socialiste de la Libre pensée suisse (Ge-
nève, T5 obtobre T904 :

« Arrivé à Rome le 18 septembre, le petit groupe
«des congressistes suisses consacra deux jours à la visite

des monuments les plusintéressants. Et vous pouvez
compter que ce ne sont pas les nombreuses
églises qu'ils rencontraient qui attiraient leur at-
tention. »

On désirerait que le prochain conseil œcuménique
étudiât cette question palpitante: « Des rapports de
l'anticléricalisme et de l'art religieux, ou un
anticlérical peut-il passer près d'une église
(notamment) sans se boucher les yeux au risque
de la voir — et d'en être vu. »

AM. C.

UN MOYEN
Dans des numéros récents des Temps,,Nou-

veaux, nos collaborateurs Bressejle et M. P.
se préoccupaient d'un moyen efficace pour
mettre un terme à ces boucheries internationa-
les telles que celle qui, tranquillement, se
perpètre en Extrême-Orient sous l'œil indiffé-
rent des peuples et dans le silence des Ligues
de la Paix.

L'un et l'autre préconisent l'entente desindi-
vidus et des peuples pour refuser de se sou-
mettre aux fantaisies meurtrières des diri-
geants.

Cette entente a déjà été préconisée maintes
fois par beaucoup d'entre nous, et il est certain
qne ce serait là la solution définitive.

Mais elle nous apparaît comme un idéal
malheureusement réalisable dans seulement un
avenir assez éloigné. Que d'années nefaudra-t-
il pas, en effet, avant d'avoir établi dans le
mondeentier un courant d'opinion assez puis-
sant pour déterminer, au moment voulu, cette
grève monstre qui, sans plus de lutte, ferait
disparaître une fois pour toutes la guerre de la
surface du globe? Nos dirigeants ont encore de
beaux jours!.

Il ne faudrait pas se repaître d'idéals im-
précis, réalisables dans des siècles. Il faudrait
éviter le ridicule de tels propagandistes « an-
timilitaristes » qui, sérieusement atteints
d'une spéciale araignée métaphysique, à tout
venant prétendent débiter la si complexe et
inextricable futaie du grand problème humain
en petits parallélipipèdes syllogistiques géomé-
triquement découpés par barocco et bara-
lipton.

Ils nous disent, ces panacistes :

« La guerre existe parce qu'il ya des armées.
Il y a des armées parce qu'il y a des soldats.
Donc, que chacun refuse d'être soldat, et alors
plus d'armée, partant plus de guerre. »

C'est fort simple, vous le voyez. Mais com-
ment et quand obtenir que chacun refuse d'être
soldat? C'est là justement le hic.

Du train dont marchent les idées -> relative-
ment si rapide pourtant à notre époque —
combien d'années, de siècles même peut-être
faudra-t-il pour éveiller et fortifier à tel point

la conscience des centaines de millions de dupes
qui croient la guerre plus qu'une nécessité, un
devoir glorieux et sacré? Le rêve est très beau
en effet, et nous aussi l'avons nourri longtemps.
Mais les déceptions, les insuccès nombreux
subis au cours de tentatives de réalisation d'au-
tres rêves, nous ont acquis l'expérience qu'il y
a loin, bien loin, du désir à la réalité. Et si le
but, l'idéal visé doit conserver toute son inté-
gralité, il n'en est pas moins vrai que la tacti-
que journalière pour y atteindre, al'obligation,
sous peine d'inefficacité, de se préoccuper de
réalisations immédiates.

C'est fou de se contenter, quand la guerre
sévit, de cette propagande à longue échéance
qui donnera des fruits au siècle prochain. Sans
doute, il ne faut pas la négliger, il ne faut pas
négliger l'éducation des inconscients ni celle des
générations naissantes dans l'espoir de former,
le plus tôt qu'il se pourra, une humanité forte,
ayant l'énergie des révoltes efficaces. Mais c'est
là une œuvre à long terme. En attendant, les
gouvernants, profitant de l'inconscience des
masses, poursuivent leur œuvre criminelle d'as-
sassins de peuples. Et ceux-ci, fanatisés par
d'impudents mensonges, se ruent à d'abomi-
nables boucheries, fiers des mutilations reçues,
glorieux d'une mort possible, heureux du pal
qui les guette au fond des « trous-de-loups ».
C'est pour la patrie!.

La guerre terminée, le fanatisme persiste,
entretenu par de prétendues obligations de re-
vanche, chez les vaincus, et de conservation des
avantages de la guerre, chez les vainqueurs. Et
l'œuvre .pacifiste est reculée de nombre d'an-
nées.

Si l'on veut transpercer une montagne, une
pioche etune brouette-peuvent suffire. Mais
avant que se termine l'œuvre entreprise, mille
accidentspeuvent survenir anéantissant la tâche
accomplie et condamnant à de continuels re-
commencements.Des moyens plus rapides, plus
violents sont nécessaires pour obtenir des
résultats sensibles t..durables. Tels les explo-
sifs, le forage mécanique, etc.

Ainsi devons-nousprocéder. Le but une fois-
bien déterminé, recherchons les moyens d'exé-
cution que nous peut fournir l'état social du mo-
ment. Mais ne nous obstinons pas aveuglément
aux premiers adoptés si, par la suite, d'autres
plus efficaces résultent des modifications surve-
nues dans l'état social.

Tant que la pioche et la brouette étaientles
seuls outils disponibles pour abattre la mon-
tagne du militarisme, nous n'avions pas tort —quelque colossale que pût paraître l'œuvre —d'espérer en eux. Les rouages sociaux se sont
perfectionnés depuis et leur ensemble nous offre
aujourd'hui en sa complexité un outillageau-
trement puissant et fécond en résultats.

Une force est née depuis quelques années,
force avçc;laguelie les- dirigeants doivent au-
jourd'hui compter. La classe ouvrière n'est plus,
commejadis, éd*rpillée sans liens, dans unamorphisme

sonkl totalement impropice à toute
action étendue. Elle s'estorganisée, a su avec
une sagacité très clairvoyante coordonner ses
groupes et ses centres d'activité, à tel point
qu'elle est devenue une puissance susceptible,
si elle le veut, d'une action non seulement dé-
fensive, mais même offensive contre la classe
capitaliste, son ennemie irréconciliable.

Elle le sait et connaît l'arme qui lui assurera
la victoire quand elle voudra s'en servir: la
grève générale.

Et c'est à cette arme qu'il faut recourir en
l'occurrence. Sinon la grève générale, du moins
la grève restreinte bien comprise.

Il ne faut pas se dissimuler, en effet, les difficul-
tés présentesque pourrait rencontrer la détermi-
nation d'une grève générale. Celle-ci demande
une entente trop complexe et trop étendue pour
l'état actuel de l'organisation ouvrière.

Mais ce qui suffirait, ce serait la grève d'une
ou de quelques-unes des corporations auxquelles



•est subordonné tout le fonctionnement de la vie
.sociale. Tels les transports, par exemple. Telle
encore celle des dockers.

Que l'une de ces corporations suspende le
travail et tout s'arrête, comme l'occlusion d'un
vaisseau par un caillot sanguin peut déterminer
instantanément, par un arrêt de la circulation,
une paralysie générale. On a vu récemment le
désarroi produit dans le monde commercial,
pour ne citer que celui-là, par la grève de Mar-
seille

Or, nul ne me dira qu'une grève semblable
est impossible.

Je np. crois pas impossible non plus d'établir
un accord entre les corporations similaires des
autres pays en vue d'une action concertée dans
ce but. Et si une telle manifestation se produit
simultanément dans plusieurs pays, si les cor-
porations, prenant l'initiative d'un tel mouve-
ment, déclarent formellement à leurs gouver-
nements : « Nous ne reprendrons le travail que
quand vous serez intervenus efficacementpour
faire cesser la boucherie qui s'opère actuelle-
ment en Extrême-Orient », je suis convaincu
qu'elle donnera un résultat.

La bourgeoisie, atteinte dans ses profits, dans
son or, laissera là les éloquentes sentimentalités
de son pacifisme jusqu'ici purement théorique,
pour entrer, cette fois, dans la voie d'interven-
tions moins platoniques.

Et cela peut se faire dès demain, aujourd'hui
même. Un peu de propagande dans les syndi-
cats suffirait.

D'ailleurs, le moyen a déjà été envisagé, et je
m'étonne même que quelque organisation ou-
vrière, soit la Confédération générale du travail,
soit la Fédération des Bourses, n'ait pas en-
trepris une action en ce sens.

ANDRÉ GIRARD.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ETLA

,QUESTION DES SANATORIUMS

, (Suite)(1).

Les précautions d'hygiène deviennent encore
plus pressantes lorsqu'il s'agit d'un malade,
d'un tuberculeux. C'est alors qu'un logement
ensoleillé, spacieux, devient nécessaire, qu'il
faut une aération continue, de jour et de nuit.
Le lit doit être situé au milieu de la pièce, en
dehors des alcôves, de façon à ce que le malade
puisse jouir de l'air et de la lumière. Dans cette
pièce on ne doit pas faire de cuisine, on ne doit
pas entasser d'autres personnes, soit pour le
travail du jour, soit pour le repos de la nuit.
C'est alors qu'il ne faut pas soulever les pous-
sières par un balayage intempestif sous le nez
du malade, etc.

Si le tuberculeux est encore valide et peut
aller travailler, s'il revient d'une cure faite à la
campagne ou dans un sanatorium, en apparence
guéri, il faut naturellement qu'il évite toute fa-
tigue, qu'il prenne un repos plus prolongé que
l'individu sain, qu'il se ménage, qu'il mange
bien. Conditions impossibles. Enfin, il retrou-
vera l'atelier sale et poussiéreux, bien content
d'ailleurs d'être occupé, cachant sa tare et
tremblant d'être renvoyé, à cause de l'insuffi-
sance de son effort ou à cause de la peur de
contagion.

En réalité, il y a impossibilité pour le prolé-
taire tuberculeux à se traiter convenablement.
Mais comme la maladie est lente, comme l'on
voit des cas de guérison se produire malgré
tout, j'estime qu'il vaut mieux renseigner le

(1) Voir les n" 12, 13, 14, 15, 18, 19,20,21, 22,23,24
25 et 26 des Temps Nouveaux.

malade sur son mal, en dépit de tout pessi-
misme, à moins qu'il ne soit irrémédiablement
condamné.

C'est qu'il s'agit ici d'une maladie longue où
le malade doit se surveiller, se soigner lui-
même. Il ne s'agit pas d'une maladie aiguë, où
le malade, au lit, abattu par la fièvre, délirant
quelquefois, incapable de volonté et de juge-
ment, est traité par son entourage suivant les
indications du médecin. Dans la tuberculose,
maladie chronique, les indications du médecin
s'adressent au malade qui se traite lui-même.
Si l'on se contente de dire à un phtisique qu'il
a une bronchite, on peut être sûr que le patient
se libérera bientôt de l'observation d'un régime
trop compliqué, trop méticuleux, pour une af-
fection qu'il croit bénigne. Instruire le malade
longuement, le rassurer d'abord, lui indiquer
les chances de guérison, c'est le meilleurmoyen
de lui voir suivre toutes les règles nécessaires à
un rétablissement possible. Il n'y a pas à crain-
dre la peur, le découragement. On envoie bien
les malades dans un sanatorium; il faut donc
qu'ils soient prévenus de leur état. D'ailleurs
l'expérience journalière prouve que les plus
pusillanimes acceptent et supportent très bien
la vérité, mieux qu'on ne pourrait l'imaginer, à
condition qu'on prenne quelques précautions
pour leur dévoiler leur état et qu'on sache leur
donner l'espoir.

Il faut fournir au tuberculeux l'explication de
tous les soins qu'il a à prendre; c'est là encore
une nécessité pour que le traitement soit bien
observé. L'habitude d'un certain nombre de
médecins est d' « ordonner », sans ajouter de
raisons. J'ai assez souvent vu dans ces cas que
l'ordonnance était mal comprise et suivie tout
de travers; mais je sais bien que les malades
ont souvent plus de considération pour les mé-
decins autoritaires.

Beaucoup de médecins font une ordonnance
en indiquant plus ou moins brièvement la façon
d'appliquer les soins prescrits; c'est plus rapide
d'abord; ensuite on croit au-dessous de la
« dignité médicale» d'entrer en discussion avec
le public, ou bien on se contente de donner
comme explication les phrases toutes faites qui
flattent les préjugés populaires. Il entre, dans
cette façon d'agir, un certain mépris pour
l'ignorance du public; mais on ne se préoccupe
guère de faire disparaître cette ignorance (1).
La « dignité médicale» consiste surtout à
imposer à ce public le respect et la considéra,-
tion qui vont ordinairement aux esbrouffeurs
autoritaires, comme si la guérison était un
secret merveilleux entre les mains des charla-
tans.

A mon avis, le rôle du médecin est, non
seulement de soigner les malades, mais aussi
d'instruire les gens sur l'hygiène et toutes les
questions qui s'y rattachent; c'est d'ailleurs un
moyen de faire de la propagande. Mais simple-
ment, au point de vue médical, je trouve beau-
coup plus « digne,» ce rôle d'éducateur.Je veux
bien que les explications ne sont pas toujours
comprises; tout au moins peut-on les donner
plus ou moins élémentaires, en s'efforçant de
les faire comprendre et non de vouloir briller,
faire de l'esprit, étonner les-gens à bon compte,
en s'efforçant aussi de mettreles conseils à la
portée pratique des gens auxquels ils s'adressent,
sans tomber dans les exagérations qui rendent
l'hygiène insupportable.

Avec les tuberculeux, c'est une nécessité
d'expliquer les raisons d'agir. D'ailleurs j'ai
exposé, dans mes premiers articles, que le
sanatorium populaire n'avait guère d'autre
utilité que de faire l'éducation des malades. Et
c'est cette éducation qui joue le principal rôle
dans la guérison future, si les conditions

(1) L'ignorance et la crédulité, au sujet des choses
médicales, est incroyable, aussi bien chez les intellec-
tuels que chez les autres. La classe ouvrière, dans les
grands, centres, est peut-ôtre la moins ignorante, car
elle est éduquée par la pratique des hôpitaux.

sociales permettent l'observation des soins
nécessaires.

Le rôle du médecin est donc d'instruire son
malade, de lui donner des conseils pratiques,
simples à exécuter, de décider le malade à
partir pour la campagne, pour s'y reposer,
quand il peut le faire; car il arrive que les
malades peuvent le faire, mais le plus difficile
est, malgré tout, de les décider à partir. Le
médecin doit chercher à les faire changer de
profession, si cela est utile, mais c'est loin
d'être toujours possible. Il doit les prémunir
contre tout excès: excès de travail, excès de
boissons, etc. Je renvoie d'ailleurs à tout ce
que j'ai dit dans le cours de mes articles. Mais
le rôle du médecin est limité; il ne peut ni
pourvoir à la subsistance et au logement de la
famille, ni fournir au malade une occupation
hygiénique et peu fatigante. 0

L'éducation du malade a encore pour avan-
tage de parer aux dangers de la contagion
directe à l'intérieur de la famille. La précau-
tion est utile, surtout pour les enfants, quoique
)a contagion puisse se faire de mille autres
façons dans les grandes villes; mais avec unmalade tuberculeux les chances de contagion
sont multiples et de tous les instants (surtout
avec le surcroît de travail et de misère causé
par la maladie).

Le malade doit cracher dans un crachoir, à
portée de sa bouche (i), tout simplement dans
un vase en verre, en faïence ou en porcelaine,
au fond duquel on a l'habitude de mettre une
solution antiseptique (de l'eau simple est suffi-
sante). On n'a qu'à rincer ce vase dans les
cabinets avec de l'eau bouillante. Dans les sana-
toriums, il est défendu de cracher même dans
son mouchoir; on se sert d'un crachoir d3
poche. Le tuberculeux doit couvrir sa bouche
avec son mouchoir, quand il.éternue, quand il
tousse; il doit se gargariser et se nettoyer les
dents souvent, de façon à ne pas conserver dans
la bouche des particules bacillifères.

On saura, en outre, que l'on peut pratique-
ment stériliser, c'est-à-dire désinfecter les mou-
choirs, le linge de corps, le linge de literie, au
moyen du lessivage, ou simplement en les plon-
geant dans l'eau en ébullition pendant une de-
mi-heure environ.

Je crois que le plus grand bienfait d'une
éducation antituberculeuse bien comprise est
d'apprendre aux gens qu'on peut vivre sans dan-
ger auprès des tuberculeux, à condition qu'ils
suivent les précautions indiquées plus haut.

Les sanatoriumsse vantentde ne jamais avoir
de cas intérieurs de contagion. Qn peut, sans
craindre, soigner les malades à la maison, on
peut les accepter à l'atelier, puisqu'on ne peut
pas leur assurer un traitement rationnel par ie
repos complet et prolongé en pleine campagne.

En dehors de l'éducation faite par le méde-
cin et soussoncontrôle,je n'ai qu'une confiance
très médiocre dans le rôle éducatif des affiches,
des conférences faites dans les casernes, etc. Les
gens ne sont pas intéressés à y prêter quelque
attention (2)

(1) L'ancien crachoir, posé à terre, rempli de sciure.
est tout à fait inutile. Les crachats peuvent s'y dessé-
cher et être ensuite dispersés avec la poussière quand
on renverse le crachoir d'un coup de pied ou d'un coup
de balai Et puis surtout on crache ordinairement à
côté; enfin il est difficile à nettoyer.

(2) D'ailleurs, il nefaut jamais rien accepter comme pa-
role d'évangile, si j'ose m'exprimer ainsi.Je me sou-
viens qu'il y a quelques années j'avais accompagné
Allemane àl'U. P. du 2me. Il se trouva ce soir-là qu'un
jeune normalien (section des sciences) tout plein de
bonne volonté, faisait une conférencesur les microbes.
Je fus ébahi par les conclusions que développa le con-
férencier : le Microbe était l'Ennemi; il n'y avait que
Lui. Toutes les maladies infectieuses venaient de ce
que nous ne stérilisions pas notre eau, nos aliments,
nous-même. etc. Facteurs économiques, facteur hu-
main, tout disparaissait devant le microorganisme, ou
plutôt le conférencier ignorait tout ce qui se passait
en dehors de ses tubes de culture et n'avait pas la
moindre notion de la résistance organique humaine.
Par exemple le serum antidiphtérique devait guérir à



Pour résumer les quatre derniers articles,
je dirai qu'au point de vue éducatif les prolé-
taires ne sont pas toujours en état de suivre les
règles d'hygiène nécessaires à leur santé et
propres, en particulier, à éviter la tuberculose.
L'éducation, préconisée comme moyen de lutte
contre cette maladie, ne peut pas avoir d'effi-
cacité réelle, sinon de montrer aux gens les
conditions dans lesquelles ils devraient vivre
et qu'ils doivent exiger. On a pu se rendre
compte que les principales ne sont pas au pou-
voir du prolétariat dans la société actuelle.

Cela n'empêche pas les philanthropes de
déclarer que, dans la lutte antituberculeuse,
«le premier de tous les moyens sociaux (!) est

évidemment l'éducation populaire.» Dans leur
esprit tout l'éffort consiste à se mettre à l'abri
des crachats. J'ai déjà dit, dans un article pré-
cédent, que cette précaution était tout à fait
illusoire

: 'elle n'a guère d'utilité que dans le
milieu familial. L'éducation antituberculeuse
est trop souvent tendancieuse; elle semble
dire aux prolétaires qu'ils sont responsables de
la maladie qui les décime et qu'ils sont victimes
de leur malpropreté.

Il n'y a malheureusemeut pas le plus léger
paradoxe à dire que la cause de la tuberculose
réside dans les conditions sociales, et que le
moyen le plus certain pour la combattre serait
la disparition de l'exploitation capitaliste.

(A suivre.) M. PIERROT.

France.
M. Thalamas était professeur d'histoire au lycée

Condorcet. On sait combien l'histoire est incertaine
et défigurée par des légendes. La vie de Jeanne
d'Arc, entre autres, est un bon exemple d'un fait
historique défiguré par la légende. Quand il en vint
à Jeanne d'Arc, M. Thalamas avertit ses élèves que
les explications miraculeuses et théologiques ne
sont point de mise en histoire, qui est une science
fondée sur la raison, et où tous les faits doivent
s'expliquer humainement. M. Thalamas est un
homme de vérité, par conséquent un mauvais pro-
fesseur pour La bourgeoisie. Les jeunes bourgeois
morveux auxquels il faisait le grand honneur de
donner ses leçons, mauvaise petite herbe de natio-
nalistes, de cléricaux et d'exploiteurs, s'en allèrent
moucharder l'homme qui leur prodiguait son sa-
voir et son bon sens, l'accusant d'outrager la reli-
gion et la patrie et d'avoir poussé l'audace jusqu'à
mettre en doute la chasteté de la « bonne Lor-
raine ». Ces propos parvinrent à l'oreille d'un gros
homme qui fait le métier doublement triste de
député conservateur, lequel entra en une violente
colère, comme si l'enseignement de l'histoireétait
son monopole, et somma le ministre, un nommé
Chaumié, d'avoir à sévir.

En même temps, on voyait des scènes extrême-
ment bouffonnes : une troupe de bambins allant
acclamer la statue de Jeanne d'Arc, sous la con-
duite de M. François Coppée! Que le Dieu de l'évê-
que Cauchon en soit loué: il y a encore de la joie
au vingtième siècle.

Terrifié par le gros homme et par les bambins
de M. Coppée, le ministre ouvrit contre son subor-
donné une enquête étrange: il supprima toutes les
formalités usitées en pareils cas, il fit interroger
les élèves accusateurs et non le professeur accusé,
tint pour rien l'absence de plainte des parents,
déclara, du haut de son portefeuille, M. Thalamas
coupable de manque de tact et de mesure, et l'en-
voya enseigner l'histoire dans un autre lycée.

coup sûr, dans tous les cas; et s'il y avait encore des cas
de mort pas diphtérie, cela était dû àl'ignorance et à
la malveillance des médecins.

Ainsi, voilà où en est l'enseignement de l'his-
toire, au commencement du vingtième siècle, dans
les lycées de l'Etat. Les professeurs sont tenus d'en-
seigner à leurs élèves qu'ils ne doivent pas douter
que Dieu ait parlé à Jeanne d'Arc par la voix de
saint Michel, de sainte Catherine et de sainte Mar-
guerite.

*
* *

Où allons-nous? Les professeurs refusent de faire
le métier pour lequel la bourgeoisie les paye, et les
magistrats refusent aussi de faire le leur. Ne signale-
t-on pas un procureur de la République qui, de-
vant le tribunal correctionnel de Saint-Calais, où
une pauvre servante de vingt-trois ans était jugée
pour infanticide, se mit à prendre sa défense, au
lieu de requérir sa condamnation?

« Pour juger, en effet, cette affaire comme il
convient, at-il dit, il faut se rendre compte de l'état
d'âme d'une jeune fille abandonnée, à la veille de
perdre sa place, et qui avait peur de la misère et
de la situation douloureuse que nos préjugés so-
ciaux créent aux filles-mères. Aussi longtemps que
ces préjugés stupides n'auront pas disparu, il y
aura des suppressions d'enfants et des infantici-
des. »

Les défenseurs de la bourgeoisie désertent leurs
postes, les uns après les autres. Nous voilà bien.

R. CH.

*
**

Dimanche a eu lieu le meeting de protestation
en faveur des persécutés de la réaction en Italie. La
salle de l'Eden du Temple était remplie d'une foule
de militants de tous pays, et des différents partis
avancés, soulignant par leurs approbations les
paroles énergiques et les expressions de solidarité
avec les victimes, etc.

La manifestation prit fin par l'acclamation d'un
d'un ordre du jour stigmatisant la conduite du
gouvernement italien, et faisant appel à l'esprit ré-
volutionnaire du peuple pour empêcher la repro-
duction des massacres de travailleurs.

*
* *

La morale laïque forme les individus, trempe
les caractères. — discours entendus.—Voyez
plutôt.

A la rentrée des classes, aux vacances dernières,
un instituteur arrivait frais émoulu de la ville, dans
une petite commune de la Gironde. En prenant pos-
session de la classe, il trouvait pendu au mur un
symbole en plâtre, lequel était fixé sur une croix.

Imbu des idées du gouvernement — parce que
fonctionnaire, il crut bon de faire du zèle en se
montrant plus républicain que la République et son
président.

Il résolut d'enlever aux yeuxdes élèves l'applique
démodée appelée christ, pour la remplacer par un
papier imprimé de la déclaration des fameux.Droits
de l'homme et du citoyen.

Devant les élèves rassemblés pour la circons-
tance, avec des discours appropriés, il procéda au
sacrilège et remisa quelque part le plâtre et sa
croix devenus gênants. C'est ici que l'affaire se
corsa. Les enfants s'empressèrent au sortir de la
classe de raconter à leurs parents ce qui s'était
passé. Stupeur générale dans la localité. Mais on
se remit vite, et sous la direction de quelques
vieilles bigotes, en rupture de pain à cacheter ou
de cordon de Saint-André, on organisala résistance.
Naturellement le curé en fut et toute la meute
donna pour hurler aux chausses de l'impie. Le
maire fut sommé de prendre position dans le com-
bat. Craignant l'influence du curé pour son mandat
prochain, il accueillit fort bien les protestataires,
et se rangea sous la bannière de la sainte ligue.

Il intima à l'instituteur l'ordre de remettre les
choses en leur état primitif, sous peine pour lui de
perdre la gratification que la commune devait lui
octroyer chaque année.

Ce dernier, terrifié par l'intensité du tapage et
craignant la perte de l'aumône promise, céda.

11 oublia qu'il pratiquait la morale laïque depuis
quelque quinze ans et le soir, après la classe,
comme un malfaiteur exécutant un mauvais coup,
il replaça le christ. Son absence avait duré huit
jours.

Le lendemain, la morale laïque dut se trans-
former en ruse et mensonge, pour pouvoir légi-
timer la remise de l'emblème, que huit jours avant
elle jugeait nécessaire d'enlever. De tout ce gâchis
quelle saine morale tirer? Tout simplement que
tous les enseignements, soit religieux, soit étatistes

se valent, et que les anarchistes ont raison de vou-loir s'en passer. A quand la morale anarchiste?
FÉLIX LAISSANT.

*
**

AMIENS. — Lutte de classes. — Ici, à Brest, à Mar-
seille, dans les pays houillers, à Cluses, à Fourmies,
et dans beaucoupd'autres endroits, les ouvriers ont
essayé, bien timidement, hélas! d'atténuer un peuleurs souffrances en implorant une aumône de
quelques centimes par jour.

Ce genre de mendicité n'est pas toujours bien
accueilli; du reste il coûte toujours à celui qui
possède un butin de s'en défaire; acquis par la
violence, gardé jalousement par des violents, il ne
peut être repris que par la force. C'est une loi
inéluctable.

A Cluses, les Crettiez tuent des grévistes; pour cela
ils sont condamnés à la prison, ceux de Fourmies
n'ont pas été inquiétés. Cependant entre les faits
de Cluses et ceux de Fourmies il n'y a pas de diffé-
rence. Ils défendaient les uns et les autres le droit
que possèdent les riches de voler le travail des
pauvres.

Il paraît tout de même qu'il y a comme en musi-
que une cadence a observer, le droit de tuer étant
légal ou illégal selon les convenances réglées par
les normes juridiques.

De toutes ces grèves, de toutes ces tueries, il y a
des déductions à faire.Je ne connais pas les Cret-
tiez pas plus que les assassins de Fourmies, dont
j'ignore les noms. Leurs procédés exécrables sont
la suite logique, forcée, inévitable, le prolongement,
dirai-je, des instructions reçues dans la famille,
dans les écoles.

Le fait, a si bien dit le camarade Reclus, n'est
que la pensée visible. La pensée n'est que le reflet
de l'ambiance (voir la brochure d'Etiévant) ou la
dirige comme une machine; donc s'il y a des cou-
pables, il faut les chercher dans nos éducateurs, et
chaque fois qu'un individu se trouve en face de
jugeurs, amené pour vol ou assassinat, qu'il est
condamné à une peine quelconque, c'est en même
temps la condamnation des principes sociaux.

Les hypocrites ou les sincères qui soutiennent
que les règlement dits lois ont été faits pour sau-
vegarder les intérêts de tous, mentent et se trom-
pent.

Ces réglements qui déshonorent l'humanité tout
entière sont sortis des besoins des maîtres pour
maintenir l'état de servage sous une forme morale.

J'estime que s'il fallait desrèglements ce serait
à ceux qui cultivent la terre, travaillent dans les
usines, en un mot font œuvre utile, qu'il appartien-
drait de tracer les lignes des règlements, et non
aux fainéants; à ceux-ci je ne puis reconnaître
aucun droit, et tant que les esclaves ne partiront
pas de ce principe, ils resteront ce qu'ils sont et ne
mériteront pas plus.

Que les travailleurs tirent donc un enseignement
utile des faits, qu'ils sachent que tant qu'ils recon-
naîtront aux patrons le droit de vivre de leur
travail, ils seront contraints aux pires corvées
inhérentes à leur classe et sanctionneront les coups
de fusils.

DELUCHEUX.

*
*#

SAINT-JUNIEN. — La grève des papetiers ne s'ar-
range pas. Le mouvementau contraire s'étend. En
manifestant, les grévistes se rendent aux pape-
teries travaillant encore (certaines sont à 12, 18, 20
kilom. de la ville. Hier, dimanche, s'est produite
une échauffourée en allant à Boussignac. Les gen-
darme et les dragons ont chargé ferme, mais n'ont
pu briser la colonne, qui continua sa route en
emportant sesblessés au nombre de trois. J'ignore
si du côté des cognes il y a eu du sang. Il est main-
tenant impossible de sortir la nuit dans les rues,
sans risquer de se faire rouer de coups par les ma-
landrins de lapolice.

Les éléments syndiqués sont énergiques, — ilse-
rait possible, je crois, malgré les troupes, de renou-
veler les actes virils accomplis lors de la grève des
papetières.

Pour ce qui est des grévistes, on n'e'n entend pas
parler en ville. Les nouvelles de leurs sorties aux
autres papeteries, on les apprend par les joumaux.

L'enquête pour le manifeste des jeunesses, se
poursuit sans beaucoup de résultats.

,Nous sommes maintenant tracassés pour distri-
bution de manifestes aux soldats; on en a, paraît-il,
collé jusques dans l'intérieur de la caserne.

Nousattendons.
J. B.



Mouvement ouvrier. — J'ai eu l'occasion de
m'élever à différentes reprises contre l'acceptation
de postes officiels par des militants syndicaux. En
général, les travailleurs, avec juste raison, considè-
rent comme transfuge à leur classeceux d'entre
eux — rares heureusement — qui acceptentdu
gouvernement des fonctions quelles qu'elles soient.
C'est là un excellent état d'esprit qui ne doit pas se

-
perdre, au contraire, et, la classe ouvrière se doit à
elle-même de persévérer dans ce sens.

Cependant,ces tempsderniers certains réformistes
notoires n'ont pas craint de rompre avec cette
excellente habitude et la semaine dernière, Briat
acceptait d'être nommé par le ministre de la jus-
tice dansune commission qui doit, à ce qu'il paraît,
reviser le Code civil.

J'avoue que je conçois difficilement ce qu'un
ouvrier pourra bien faire dans une telle galère, en
compagnie de jugeurs notoires, et du reste Briat
fait partie de tellement de choses que cela ne m'au-
rait pas autrement surpris, si je n'avais vu sur la
même liste quelques-uns de ces hommes à robe
rouge, dont le métier consiste à envoyerdes victimes
de

l'état
social au bagne ou à l'échafaud, et ce

moyennant rémunération; j'ai nommé les Ballot
Beaupré, les Forichon,lesCruppi, les Bulot, etc, etc.

Ce dernier surtout mérite de notre part une men-
tion toute spéciale.

C'est en effet ce pourvoyeur de bagnes qui, à la
suite de l'échauffourée de Clichy le 1er mai 1891, fit
condamner à cinq ans de prison trois travailleurs:
Decamps, Dardare et Léveillé,et c'est pour protester
contre ces iniques condamnations que Ravachol se
livra un matin à l'exploit que l'on sait.

Par représailles, Bulot participa activement à la
traque et aux rafles d'anarchistes qui eurent lieu
de 1892 à 1894; c'est lui-même qui requit dans la
plupart des procès faits à nos camarades à cette
époque et notamment au procès des Trente ou
figuraient entre autres Grave, Faure, Pouget, etc.

Depuis, ce Bulot qui a, par-dessus tout, la haine
des révoltés, n'a fait que de monter en grade et
notre république de mouchards l'a placé au plus
haut de l'échelle judiciaire.

Et c'est avec de semblables individus que vient
d'accepter de siéger, un secrétaire d'organisation
ouvrière.

Comment et par quelles intrigues Briat a-t-il été
nommé là; nul ne le sait, mais en tout cas, c'est
tomber bien bas et c'est à mes yeux pour un ex-tra-
vailleur, la pire des déchéances.

Briat est-il donc attaché à ce point au gouverne-
ment qu'il ne puisse se refuser à de semblables
besognes?

J'ajoute que ce n'est pas Je seul fait et que Briat
ne regarde pas de très près à ses relations gouver-
nementales s'entend — et que dans une société
dite d'éducation sociale?! il n'a pas de répugnance
à s'asseoir à côté de Vel-Durand, celui-là même qui
était préfet du Nord, et est de ce fait en partie res-
ponsable de la fusillade de Fourmies et qui,
dimanche dernier encore, présidait aux côtés de
Lépine, la société des employés de la préfecture de
police, qui renferme dans son sein l'unanimité dés
mouchards professionnels.

11 y a quelque temps, l'organisation à laquelle
appartient Briat s'était émue d'une petite note
parue dans l'Action Directe. Les faits que je signale
aujourd'hui sont autrement graves et ne devraient
pas, ce me semble, laisser des camarades indifférents.

Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est très difficile
d'admettre que la classe ouvrière organisée, puisse
tolérer que des fonctions syndicales soient compa-
tibles avec des postes gouvernementaux.

Le syndicalisme, tel que nous le comprenons,
doit être un mouvement d'opposition systématique
à la société capitaliste et à l'Etat bourgeois, et l'ac-
ceptation par un militant ouvrier du poste que j'ai
indiqué, est la négation absolue du but que poursuit
le syndicalisme.

*»
La grève générale des quatre grandes sections de

la Fédération des travailleurs agricoles, qui com-
prend les départements de l'Aude, des Pyrénées-
Orientales, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône,
est déclarée depuis lundi et. à l'heure actuelle, plus
de 15.000 ouvriers de la terre ont quitté le travail.

Voici la proclamation lancée par le comité fédé-
ral:

« Le comité fédéral des travailleurs agricoles du
midi, dans sa séance du 1er décembre, tenue à l'hôtel
de ville de Narbonne, vient de prendre une mesure
des plus graves: la grève générale corporative, à
l'heure actuelle, embrasse toutes les organisations

terriennes ayant répondu favorablement au ques-
tionnaire à elles adressé.

« Ce n'est qu'après avoir longuement mûri cette
détermination, qu'après enquête sérieuse sur la
mentalité des syndicats, que le comité a décrété la
grève.

« Réduits au chômage le plus intense de par la
mauvaise volonté patronale pour les uns, subissant
des salaires dérisoires pour les autres, la majeure
partie des ouvriers agricoles, acculée par les vexa-
tions répétées, a affirmé hautement ses droits à
l'existence et son désir de briser toutes entraves à
son émancipation. »

Les principales revendications formulées sont les
suivantes: « Minimum de salaire, 50 centimes de
l'heure; journée de six heures; suppression du tra-
vail à forfait. » Pour la journée de six heures, il est
bon de faire remarquer qu'il n'est pas rare que le
domaine où doit travailler l'ouvrier agricole se
trouve à une heure et demie, voire même deux heures
de son domicile, ce qui augmente notablement la
journée de travail.

La grève a pris naissance dans les environs de
Narbonne où, depuis qu'a paru la fameuse circu-
laire de Combes, que j'ai signalée en son temps, les
patrons étaient devenus des plus arrogants. Certains
d'entre eux avaient même émis la prétention de ne
plus donner que 2 fr. 50 au lieu de 2 fr. 70 par
jour à leurs ouvriers; ceux-ci, bien entendu, n'ac-
ceptèrent pas, et c'est pour enrayer la tentative faite
de toutes parts parles propriétaires, que la Fédéra-
tion agricole, après examen de la situation, décida
un mouvement d'ensemble de la corporation.

Je le répète, la grève est générale dans la région
et tout un service a été organisé pour veiller à ce
qu'il n'y ait pas de défections. Des cortèges sont or-
ganisés et les grévistes, drapeaux rouges et noirs au
vent, et aux chants de l'Internationale et de la Car-
magnole, vont de village en village stimuler leéner-
gies.

Et cela ne doit pas être un mince spectacle que
d'assister au réveil de ces travailleurs de la terre, en
qui la bourgeoisie capitaliste mettait, hier encore,
tout son espoir, comptant bien pouvoir opposer un
jour les prolétaires de la terre à ceux de l'industrie.

C'est à la propagande syndicale activement me-
née par nos camarades que l'on doit ce réveil des
masses paysannes, trop longtemps courbées sous le
joug des gros propriétaires.

La place fait défaut même pour signaler simple-
ment les incidents multiples qui se produisent cha-
que jour. Les Bourses du travail de Béziers, Perpi-
gnan, Narbonne, Arles, Carcassonne, Montpellier,
apportent leur concours précieux aux travailleurs
de ces centres et, en plus des imposants cortèges,
des réunions ont lieu chaque jour.

A signaler cependant la sanglante agression de
Crusy, près de Narbonne, où un propriétaire que les
lauriers des Crettiez empêchent de dormir,a tiré sans
provocation cinq coups de revolver sur un groupe
de grévistes, blessant l'un d'eux au bas-ventre.

En attendant la troupe promise aux propriétaires
dans la circulaire Combes, le gouvernement com-
mence à envoyer des renforts de gendarmes; des
incidents graves sont donc à prévoir.

Quoi qu'il en soit, les travailleurs agricoles que
les conditions de travail ont rapproché de ceux de
l'industrie, sont maintenant gagnés aux idées
d'émancipation.

Les grèves agricoles, chaque jour plus fréquentes,
sonnent le glasde la société capitaliste.

Quoique le mouvement soit, pour l'instant, beau-
coup moins important, il est bon de signaler et de
rapprocher de ce qui se passe dans le Midi, l'agita-
tion qui se produit actuellement chez les bûcherons
du Cher et de l'Yonne.

L'idée d'une Fédération de tous les travailleurs de
la terre a été lancée à Bourges au moment du Con-
giès. L'idée a fait son chemin, et le jour où cette
puissante organisation sera sur pied, il se pourrait
bien que la société capitaliste ait à compter avec une
force à laquelle ses suppôts n'ont pas encore songé.

Mais ce jour-là, espérons-le, il sera trop tard.

*
* *

Malgré la campagne menée et les moyens em-
ployés par les réformistes pour essayer de s'empa-
rer du bureau de la Confédération, leur tentative
a échoué et aussi bien au bureau qne dans les
diverses commissions — grève générale, jour-
nal, etc., - l'élément révolutionnaire l'a emporté
haut la main.

Le camarade Griffuelhes reste secrétaire etPou-

get comme adjoint, chargé du journal. Les cama-
rades Latapie, Dubéros, Tabard, Lenoir, Desjar-
dins, etc., etc., se repartissent dans les commis-
sions.

C'est un succès pour les révolutionnaires et MML
les réformistes s'étaient un peu trop pressés de
chanter partout qu'ils prendraient leur revanche,
du Congrès de Bourges.

La classe ouvrière économiquement organisée-
voit enfin clair et a assez des décevants palliatifs:-,-,
préconisés par les gouvernemento-reformistes,

P. DELESSALLE.-
*

*»
Découvrez-vous les fronts bornés
Que des rêves passés encrassent,
Voici des esclaves qui passent.

FIRMINy.-Dixheures.— L'air estébranlépar les sal-
ves d'artillerie. C'est la Sainte-Barbe,'c'est-à-direjour
de soulographie pour les mineurs. La Compagnie des
mines accorde à ses serfs une gratification d'une
demi-journée de salaire et un morceau de brioche.
En tête du cortège qui se rend à l'église pour une
grand'messe solennelle, une demi-douzainede dra-
peaux (pas de cortège sans drapeaux) puis les mu-
siciens, ensuite la sainte en plâtre, portée par
quatre hommes et encadrée de deux drapeaux-sa
garde d'honneur.—Viennent ensuite l'état-majorde
la mine, toute la clique des gardes-chiourme, de-
puis le directeur au huit-reflets et aux 150.000 ou
200.000 francs par an d'appointements, jusqu'au
saute-ruisseau à 60 francs par mois, en passant par
t(,ute la gamme des ingénieurs, contrôleurs, gou-
verneurs: surveillants, chefs d'équipe; tout ce
monde-là comptant leurs pas, jetant des coups
d'œil de droite et de gauche pour voir si on les
admire, suivent sans rire le fétiche en plâtre qui les
précède. Et nous nous moquons des nègres de
l'Afrique centrale et de leurs cérémonies!

Forment ensuite l'arrière-garde, les retraités de
la Compagnie avec leur drapeau et leurs deux ru-
bans, celui de leur médaille — trente ans de ser-
vitude — et celui de leur société. Et ce sont eux
les plus grotesques. Hypnotisés par leur médaille
et leur ruban large comme la moitié de la main,
savourant d'avance le bon gueuleton qu'ils vont se
payer — une fois par an — et la cuite qu'ils vont
prendre, ils se redressentcomme des coqs sur leurs
ergots, inconscients qu'ils sont de leur indignité et
du rôle d'esclaves qu'ils s'obstinent à jouer jus-
qu'au seuil de leur vie.

GALHAUBAN.

Allemagne.
Sous le titre « Mouvement ouvrier et social », le

Schwabische Tagivacht, organe officiel; du parti
social démocratique de Stuttgart, publie dans son
numéro du 30 novembre, l'information suivante:

« Un syndicat d'agents de police ayant à sa tête
-

« un social démocrate a été fondé à Lucerne; il
« comprend trente-cinq agents et a déjà donné son
« adhésion à l'Union centraledes fonctionnaires mu-
« uicipaux de la Suisse. Le président est le compa-
« gnon Koch, le rédacteurde l'organe local de notre
« parti. Si le nouveau syndicat d'agents de police
« peut se maintenir, ce qui n'est pas encore certain,
« cela aura le don d'exaspérer le maire et chef du
« parti libéral Heller. »

Elberfeld: Le personnel des conducteurs du
tramway aérien d'Elberfeld s'est mis en grève pour
protester contre l'application d'un nouveau règle-
ment; la grève s'est étendue aux manœuvres et aux
lamineurs. Le grévistes ayant averti le public par
des feuilles volantes que l'usage du tramway pouvait
désormais présenter certains dangers, la justice
chercha à s'opposer à la distribution de ces feuilles.
Il s'en suivit des scènes de violencj : les policiers
(peut-être encore des social démocrates) firent usage
de leurs revolversetblessèrent ui enfantde 10 ans.
Lindignation de la population fut considérable: les
voitures des tramways furent criblées de pierres, si
bien que le service du soir devint impossible.

* *

Le chômage sévit d'une façon terrible dans l'em-
pire des social démocrates.

A Berlin, 2.000 ébénistes sont en grève oi sur le
pavé;4.500 menuisiers et 8.000 métallurgistes sont
sans travail.

A Munich, il y a 7.000 chômeurs.
Dans le bassin dela Ruhr, les compagnies houil-

lères, bien que leur situation financière soit des
plus prospères, ont congédié tO.OOO ouvriers et élevé



le prix du charbon; cependant les mêmes compa-
gnies font venir de nouveaux mineurs des districts
de l'Est, ce qui rend les conditions du travail encore
plus désastreuses.

Toutes ces victimes gardent le calme et la dignité
chers aux social-démocrates.

*
» »

Cependant la propagande anarchiste et la cam-
pagne retentissante entreprise parle Dr Friedeberg
en faveur de la grève générale, produisent quelques
résultats: l'idée d'une grève générale est discutée,
ce qui est un grand point. Les journaux socialistes
et corporatifs se font l'écho de ces discussions.
Mais presque seule, la Revue des typographes et fon-
deurs de caractères a publié sur ce sujet un article
favorable; les autres organessyndicaux, entre autres
le Journal despaveurs, et le Journal des chantiers de
la marine se sont montrés hostiles à ce mode
d'action: les uns prétendent que la grève générale
fut une illusion de jeunesse du mouvementouvrier,
et que vouloir la propager aujourdhui, c'est s'expo-
ser à perdre en un jour le fruit des longs et péni-
bles efforts qui ont été consacrés à organiser les
forces ouvrières; les autres pensent que les syndi-
cats allemands sont assez forts et assez puissants
pour n'avoir pas besoin de recourir à une telle
arme; d'autres enfin affirment que le moment n'est
pas encore venu et que l'emploi de la grève géné-
rale nécessite des organisations bien disciplinées et
des caisses bien garnies!! En un mot, ces réponses
révèlent, chez l'immense majorité des syndiqués
allemands, une incompréhension totale de ce que
doit être la grève générale et des circonstances qui
peuvent la déterminer.

Hongrie.
Laclasse ouvrière de Hongrie ne possédait jus-

qu'à ce jour aucune garantie légale du droit de
coalition. La police pouvait à volonté tolérer ou
réprimer les grèves, et. il était légalement interdit
aux associations ouvrières de préparer des mouve-
ments grévistes et d'en prendre la direction. Pas
une grève ne se produisait sans que l'autorité sévisse
de la façon la plus rigoureuse : renvois, arresta-
tions, emprisonnements étaient à l'ordre du jour;
la répression brutale de la dernière grève des che-
mins de fer est encore dans toutes les mémoires.

Néanmoins, le mouvement ouvrier prenant de
jour en jour plus d'extension, les conflits deve-
nant de plus en plus aigus, la classe capitaliste s'en
alarma. La lutte prit alors un véritable caractère de
guerre de classes. Ce furent d'abord les patrons du
bâtiment qui congédièrent leurpersonnel en masse,
afin de briser les organisations ouvrière?, et pour
engager le gouvernement à promulguer une loi
contre les syndicats. Puis « l'Union des industriels
du fer et des fabriques de machines » demanda au
gouvernement de placfr les syndicats sous la sur-
veillance de la police, de contrôler l'emploi de leur
argent, de leur interdire toute immixtion dans les
conditions du travail, de leur défendre d'employer
certains de leurs membres à des fonctions rétri-
buées, et de procéder à la dissolution des syndicats
qui trameraient des complots secrets.

Les chambres de commerce, rUniondes industries
agricoles et d'autres corporations harcelèrent le
gouvernement dans le même but. En un mot, toute
ia classe capitaliste partit en guerre contre les syn-
dicats. A ces sollicitations, le gouvernement a
répondu, il y a environ un mois, par deux ordon-
nances, l'une du ministre de l'intérieur, Tisza,
l'autre du ministre du commerce Hieronymi, dont
voici les passages essentiels:

« Nous étions dans l'erreur quand nous vou-
« lions préparer l'apaisement des esprits en inter-
« dis-ant ou même en punissant les mouvements
« grévistes. Chacun, sans doute, doit exécuter son
«siravail conformément aux contrats passés, mais
«chacun a le droit de n'accepter le travail que sous
« certaines conditions et personne ne peut être
« forcé à l'accomplir dans des conditions qu'il ne
« juge pas satisfaisantes. Dans la grande industrie,
«ce droit n'existe réellement pour l'ouvrier que s'il
«a toute liberté de s'entendre avec ses compagnons
«pour le refus collectif du travail. Une telle en-
«tente conclue en vue de modifier les conditions
<l du travail est un procédé légal et autorisé dans la
«période économique contemporaine; priver l'ou-
« vrier de cette arme, c'est le livrer sans défense
«à l'employeur.

« Le droit d'interdiction et de punition ne peut
«être exercé par l'Etat et les tribunaux que dans
«les cas où il est porté atteinte à la vie et aux

« biens des employeurs ou des ouvriers désireux de
« continuer le travail, ou lorsque la résolution des
« ouvriers est obtenue par pression au lieu de se déga-
« ger de leur libre consentement. Or c'est ce qui se
« passe dans la plupart des grèves. C'est en pareil
« cas le devoir des tribunaux et en général de tous
« les intéressés de rechercher les délits, de les Idé-
« voiler et de les punir. Je requiers dans ce but
« l'assistance de la société tout entière et j'exige
« que les tribunaux accomplissent leur devoir de
« la façon la plus sévère. J'entends que chaque tri-
« bunal — même par les moyens les plus rigoureux,
« quand c'est nécessaire — veille sur la sécurité
« des personnes et des biens, protège chaque
« citoyen contre les menées terroristes, punisse les
« actes illégaux et tienne à l'écart les individus
« qui entraînent les ouvriers à de tels actes.

« Si les tribunaux accomplissent leur devoir et
« trouvent chez les classes intéressées de la société
cc

l'appui nécessaire, nous en finirons une fois pour
« toutes avec ces éléments de désordre dont la force
cc

semble tenir du miracle, et qui poussent la masse
« ouvrière, souvent contre son gré, à des luttes
« sans issue.

« Le gouvernement compte sur l'appui énergique
« des municipalités et de toute la société hon-
« groise. »

Ainsi donc, le gouvernement reconnaît la légiti-
mité du droit de coalition et des grèves, et, par la
même occasion, imprime un caractère légal à
toutes les violences exercées contre les grévistes.
Les tribunaux et la classe capitaliste sauront inter,.
prêter comme il faut ces paroles ministérielles.
C'est une ère de persécutions qui va s'ouvrir pour
les syndicats ouvriers.

Espagne.
L'action anarchiste s'acentue en Espagne, note un

rédacteur de l'Européen (19 novembre). Tandis que
Tierra y Libertad, El Rebelde, Espartaco et autres
feuilles propagent les théories du communisme
libre, un'groupe vient de rééditer La Huelga général,
qui, en février 1902, avaittant contribué par sa pro-
pagande à la grande grève de Barcelone.

La Huelga général offre une somme de 500 francs
à l'auteur du meilleur ouvrage de propagande sur
les points suivants:

1° De la nécessité pour l'ouvrier d'être affilié aux
syndicats;

2° Que les syndicats et sociétés de résistance doi-
vent se fédérer localement et régionalement;

3° Que les syndicats et sociétés de résistance doi-
vent étudier dès à présent les moyens d'abolir le
patronat;

4° De l'échange local et régional des produits par
les sociétés ouvrières;

5° Des rapports avec les peuples encore asservis
au capital et à 1Etat;

6° De la réalisation de la grève révolutionnaire;
7° De l'inutilisation des autorités, de la force pu-

blique et des édifices officiels et privés;
8° De la subsistance du peuple pendant la grève;
9e La révolution triomphant, comment instaurer

un régime anarchique, conciliant les nécessités ur-
gentes de l'existence avec les principes?

Tous ces sujets seraient dans la suite traités en
conférences publiques. L'Européen constate, d'autre
part, qu'au sein même du parti républicain, dirigé
par Salmeron, « s'est formé un groupement d'élé-
ments impatients de ce qu'ils considèrent comme
des lebteurs parlementaires, etdont le leader, sinon
nominal du moins très réel, est le député catalan
Lerroux, homme de tempérament et très populaire
dans les milieux ouvriers. »

Très bien. Mais pourquoi l'antiparlementaire
Lerroux ne jette-t-il pas sa démission de député à
la tête du Parlement?

C.

*
* *

A Barcelone, où depuis quelque temps explosaient
des bombes de dynamite, il,en a explosé une le
jeudi i7 novembre. Celle-ci n'a pas joué la comé-
die comme les précédentes; mais tout au contraire,
ça été un drame de malheureuses conséquences
pour les individus qui ont été touchés.

Les lecteurs des Temps Nouveaux se souviennent
qu'il y a quelque temps, dans le mouvement ou-
vrier, il y avait une lettre d'Espagne faisant appel à
la presse du dehors, car celle d'ici n'aurait pas eu
le courage de la publier, poussée par la lâchetéet le
peu de bénéfices que cette publication pouvait lui
rapporter. Mais cette lettre, publiée par les Temps

Nouveaux, ne trouva pas d'écho dans la presse fran-
çaise; ce qui nous fit comprendre que celle-ci reste
au même niveau que l'espagnole. Cependant l'article
fit son effet; un député républicain, dans un meeting,
accusa le préfet et sa police de la fabrication d'un
complot qui devait commencer avec l'explosion de
quelque chose qui forçât l'opinion, et ainsi pouvoir
emprisonner sans forme de procès, tous les anar-
chistes. D'abord les manœuvres de la police barce-
lonaise aboutirent complètement, mais, après, des
bombes commencèrent à sauter de temps en temps,
dans des lieux où il n'y avait aucun danger pour les
gens riches, et qui ne firent mal à personne; mais
cela n'empêcha pas que la police emprisonna quel-
ques ouvriers qui, malgré leur innocence restent en
prison. Avec ceux-ci, la police et les employés de la
prison ont fait toutes sortes de tentatives — où la
bastonnade et le refus de nourriture ont joué le
premier rôle — pour pouvoir obtenir quelque, aveu,
qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils ne savent rien.

Le juge qui conduisaitle procès voulait les mettre
en liberté, mais les accusations de la police l'en em-
pêchèrent.

Survient la troisième bombe, à la Rambla, lieu le
plus affluent de la ville, et les anarchistes les plus
connus sont visités par les policiers, et le camarade
concierge du Cercle de Estudios Sociales est empri-
sonné. Alors tous les membres du cercle, au nom-
bre de 300, se rendent au Palais de Justice pour
parler avec le juge: ils lui firent savoir que tous, ils
étaient aussi coupables que celui qui était en pri-
son, et que, par conséquent il fallait mettre en li-
berté le camarade injustement emprisonné, ou au
contraire, emprisonner les 300 qui étaient venus. Le
juge se montra très gentil et fit quelques questions
sur l'affaire des bombes; ils répondirent tous que
pour l'explosion, la police savait bien qui en était
l'auteur. Le juge mit en liberté la détenu et n'in-
quiéta personne, convaincu que ce n'était pas les
anarchistes qu'il fallait emprisonner, mais ceux qui
les avaient accusés.

Cela passé, vient le dix-sept, et une autre bombe
fait explosion dans la rue Fernando, laissant vingt-
trois blessés, dont trois sont morts.

Lesjournaux clament, tout le monde demande
le châtiment des auteurs. Tresol, appelé Neron,
chef de la police, veut emprisonner tout le monde;
mais une dépêche de Madrid ordonne de n'inquié-
ter personne et commande strictement de n'em-
prisonner que si l'on est sûr.

Tout le mopde reste tranquille; mais dans les
sphères gouvernementales, on sait qu'il y a du
mouvement. Le premier et le second chef avec
dix agents de la police judiciaire ont été déclarés
démissionnaires, de même que le président de la
audiencia (cour d'assises).

L'opinion de la foule est favorable aux libertai-
res; car on comprend que les anarchistes peuvent
jeter des explosifs dans la voiture ou la maison d'un
grand bourgeois ou d'un grand dignitaire, mais
Don dans une rue où l'on peut blesser des inno-
cents.

Ce qui a étonné, c'est l'impassibilité du gouver-
nement de M. Maura, commandant le respect des
ouvriers et refusant de mettre Barcelone en état de
siège. Générosité et justice auxquelles les travail-
leurs et encore moins les anarchistes ne sont pas
accoutumés de la part du gouvernement espagnol.

Encore que l'opinion publique a fait assez de
chemin vers la justice, il faut prendre garde, se
méfier des apparences actuelles, et penser que cette
explosion peut bien être le prétexte pour faire
approuver des lois scélérates contre les idées anar-
chistes et contre les syndicats; et une fois cette loi
mise en vigueur, il peut survenir une autre plus
grande explosion et faire un plus grand Moutjuich
que l'autre- fois, pour satisfaire le désir de la bour-
geoisie barcelonnaise et de son chien de garde, le
chef de police Tresol.

LADISLAS HOMNES.

Italie.

Les ouvriers italiens élèvent la voix et précisent
leurs griefs. La magnifique grève de septembre
leur a enseigné leur propre puissance. Puis, la
récente défaite électorale des partis' populaires,
notamment du parti socialiste, aura certainement
pour effet « de faire refluer leur activité de Monte-
citorio (le Palais-Bourbon italien) dans les syndicats
ouvriers et d'y accentuer l'esprit révolutionnaire.»

« Dans ces conditions, poursuit l'Européen, mal-
gré la majorité que le suffrage universel vient de
donner au gouvernement, on peut prévoir, pour



celui-ci, une ère non lointaine de difficultés politi-
ques et économiques. »

Voilà qui vient à l'appui de notre dire anarchiste!
Oui, c'est en dehors du Parlement et de tous les
conseils élus qu'il faut mener la lutte économique
et politique; c'est en dehors du Parlement et de
tous les conseils élus qu'on mène la lutte la plus
redoutable et la plus effective.

Quelle force souveraine auraient les « partis po-
pulaires » si au lieu de n'avoir à Montecitorio que
quelques députés de moins, ils n'en avaient plus
du tout!

Quand les travailleurs socialistes, assagis, s'abs-
tiendront-ils tout à fait d'une pacification électorale
qui n'est pas du tout, comme on l'a dit, une amu-
selte sans importance, mais qui est une chute étour-
die dans les panneaux délibérément tendus par les
gouvernements? Participer à des élections, c'est
collaborer au fonctionnementde la société d'iniquité
et de meurtre qu'est la société actuelle; mais n'y
pas participer, ce n'est point renoncer à la parole
et à l'action, bien au contraire. Quand les travail-
leurs socialistes comprendront-ils que l'abstention
de l'anarchiste est la véritable ACTION et la plus
probe, la plus libre, la plus élevée?

Moins il y aura de députés socialistes dans les
Chambres, plus le socialisme sera vivant et puissant
parmi les peuples. AM. C.

**
Il ya trois semaines la comédie électorale battait

son plein en Italie. La grève générale qui tendait
à forcer les députés d'extrême gauche à obtenir par
une action énergique lachute du cabinet. et, chu-
chotait-on, de quelque chose d'autre, détermina le
gouvernement à dissoudre la Chambre et à faire
appel aux électeurs. Giolitti ne s'est pas mépris en
mettant ainsi au défi les mineurs de « partis avan-
cés », dont l'insuffisance, le manque d'aspirations
s'élevant au-dessus des basses préoccupations et am-
bitions personnelles, ne faisait que de peu redouta-
bles adversaires, facilement mis à raison par une
politique faite d'astuce. Le gouvernement a renforcé
considérablement sa majorité réduisant à 85, de
105 qu'ils étaient, les « honorables » d'extrême
gauche. Les socialistes qui étaient 35 et espéraient
monter à 40, sont réduits à 27. Il est donc évident
que, un bon nombre des voix dont bénéticiaient ces
derniers jusqu'à présent ne provenaient pas de tra-
vailleurs socialistes, mais de simples mécontents,
qui dès qu'on leur promettait quelque chose, se ran-
geaient du côté du gouvernement pour combattre
le mouvement socialiste, qui par la grève générale
avait éveillé leurs appréhensions.

- - - -Les anarchistes, bien que peu préparés, profitè-
rent de l'occasion pour faire une propagande assez
active. Quelques camarades parcoururent le pays,
en exposant dans les différentes villes les arguments
qui nous font repousser comme néfaste le parle-
mentarisme et obtenant souvent un encourageaat
succès, malgré la ritournelle des meneurs qui ne
manquaient pas de les représenter comme faisant
le « jeu de la réaction». De nombreux feuillets
d'occasion, placards, prospectus, furent distribués
à profusion. Note discordante: parmi ces derniers
il y en avait un qui portait — combien maladroite-
ment- en tête, le titre pompeux de PartiSocialiste
Anarchisteitalien. C'est l'exclamation du vieux dada
de l'organisation formelle en parti organisé du
mouvement anarchiste: idée heureusement enter-
rée et qui, remise en discussion, ne pourrait que
nuire à l'entente sérieuse des camarades des diffé-
rentes tendances. On.peut être partisan d'une
action suivie et méthodique sans pour cela avoir
recours au formalisme des partis.bourgeois et
autoritaires.

Une manifestation nouvelle et symptomatique est
celle qui s'est produite dans l'armée. La classe de
1880 avait été rappelée, pour garantir l'ordre pen-
dant la période électorale, disait-on. Or, celle-ci
terminée, ces jeunes gens ne se voyant point resti-
tués à leurs occupations habituelles, dans de nom-
breuses villes, se livrèrent à des manifestations
de protestation passive. -Ils avaient établi entre eux
une entente, naturellement sécrètents'assem-
blaient aux heures de sortie, se mettaient en évi-
dence dans les rues,communiquant aux passants,
par des propos à haute voix, leur mécontentement
et leur désir d'être renvoyés chez eux. Plusieurs
d'entre eux ont été arrêtés et conduits à La Spezzia,
où ils devront être jugés, et où ils seront certaine-
ment condamnés à plusieurs années de réclusion.
Ce seront de nouvelles victimes à ajouter à celles
qui, encore, attendent dans les cachots du royaume
le jour de leur délivrance. Espérons qu'il ne tarde
avenir. C.FRIGERIO.

Jean Baffler, le sculpteur biturige, a repris la pu-
blication, abandonnée en 1897, de son Réveil de la
Gaule (1). — Longtemps on ne put qu'admirer Jean
Baffier pour la-droiture de son existence d'artiste,
par sa tenacité de terrien laborieux et parce qu'il
était plastiquement, le poète des paysans. Egale-
ment on ne pouvait que l'approuver pourla concep-
tion qu'il s'était faite d'un art vivant, jailli directe-
ment des entrailles du soletde la race, et glorifiant
ce qu'il y a de plus glorieux au monde, le travail,
transformateur de lamatière, l'Effort, source de vie
et de virilité.

Oui, Jean Baffier aura été l'un des premiers de
cette époque à comprendre l'importance d'allier la
pratique de l'art et l'action sociale.ou antisociale.

Ceux qui un jour trouveront l'historique du ré-
cent mouvement d'art social auront à y constater,
en maints endroits, l'influence des idées de Baffier.

Voilà vingt ans que Baffler, inlassable, bataillait,
parla plume, la parole et le ciseau, contre « le rou-
leau des unitaires» (2); vingt ans qu'il bataillait
contre le redoutable étatisme des néo-jacobins,
contre le parlementarismeendormeur et l'arbitraire
de la bureaucratie,contre la domination de l'argent
enfin.

Cette action nous plaisait. A bien dire, la socio-
logie de « l'ouvrier sculpteur» un peu courte,
s'écartait assez souvent de la nôtre; elle était
fruste, rudimentaire, instructive, entachée fâcheu-
sement d'empirisme. N'empêche, elle avait de la
carrure, de la verdeur, de l'accent, et si Baffier
n'était pas un révolutionnaire, il nous suffisait
qu'il fût révolté.

Ce Baffier-là n'est plus. Qu'il repose en paix
comme un souvenir. Le Baffier d'aujourd'hui,
l'ami des Drumont, des Lemaître, des Coppée et
des. Botrel, le candidat, àSancoins,en-Berri, dela
Patrie française, des hobereaux et des moines, n'a
rien qui le différencie des autres agents de son
parti. C'était bien la peiced'avoir si longtemps
dénoncé la politique et le parlementarisme pour
s'associer, en fin de compte, à toute les menées
d'un syndicat de politiciens aussi fourbes, aussi
haineux, aussi véreux que ceux des syndicats d'en
face et d'à côté!

Je viens de lire tout ce qui a paru du Réveil de la
Gaule (nouvelle série). C'est, pour moi, un fait que
Jean Baffier a cessé de parler et d'écrire en
homme véritablement libre et cette déchéance
m'a peiné. AM. C.

Bibliographeçj
La Physiologie morale (3), de M. G. Chatterton

Hill, est un livre de débutant, livre de sincérité et
de bonne foi, certes, mais où l'on sent que les idées
de l'auteur ne sont pastrès arrêtées. Livre de quel-
qu'un qui cherche sa voie, en croyant formuler des
idées bien assises.

M. Hill a surtout beaucoup lu et il est encore
sous l'impression de ses lectures. Et il flotte entre
le communisme anarchiste et l'individualisme de
Stirner.

(1)6 bis,rue Lebouis, Paris, (14e).
(2) Auguste Fourès. 1

(3) Un volume, 3 fr. 50, chez Stock.

L'une l'attire par son côté social, mais il semble
craindre que ce solidarismecommuniste ne laisse
pas assez de marge à son individualité que flatte
davantage l'autre mais dont, cependant, il entrevoit
l'outrance et le néant, comprenant que son « Moi»
a besoin de se solidariser avec les autres « Moi»
pour atteindre son entier développement.

M. Hill est jeune, cela se ressent à sa facilité à selaisser éblouir par les notoriétés factices et à prendre
pour argent comptant les affirmations de gensn'ayant aucune valeur scientifique, comme les
Hamon, les Garofalo, les*Le BJn et autres Lom-
broso; ce qui l'entraine à des conceptions qui l'em-
barrassent et lui apportent un trouble l'empêchant
de voir clair dans ses propres idées. Telle, par
exemple, l'existence de criminels-nés, dans lesquels
il voit un obstacle à la création d'une société sans
lois ni gouvernement.

Que M. Hill, se débarrassant de ses idées pré-
conçues, relise avec sens critique les œuvres de
M. Lombroso, et il verra combien les affirmations
de ce pseudo-anthropologuene reposent sur aucunebase, nullement étayéesde faits probants, ceuxqu'il
apporte à l'appui étant pris sans méthode et sans
aucun sens critique, et relevant plus de la loge d'un
concierge que du laboratoire du savant.

Non, on ne naît ni bon ni criminel. On vient aumonde avec des aptitudes. Et ces aptitudes, selon
le milieu où l'on naît, selon l'éducation. selon la
direction qu'elles prennent sous ces diverses in-
fluences, selon les circonstances où elles sont
appelées à évoluer, seront appliquées à faire ce
que nous nommons bien ou mal qui, eux-mêmes,
du reste, changent de nom selon le milieu et les
circonstances où ils s'accomplissent.

Tel être né de parents mendiantsavachis, devien-
dra e-carp3, souteneur qui, venu au monde dans
un milieu plus fortuné, aurait fait un fringant
officier, ou un honorable industriel se contentant
de rogner le salaire de ses ouvrières, en leur expli-
quant qu'elles ont le trottoir après la journée, pour
retrouver ce qu'il leur rogne.

Il est facile de trouver ,des traces de dégénéres-
cence chez les criminels lorsqu'ils ont traîné
une vie de misère, de prison, d'alcoolismî et
d'excès de toutes sortes. Seulement ces tares
sont deseffets et non des causes.

Lorsque M. Hill sera revenu de sa cjnception du
criminel-né, il comprendra également ce qu'aurait
de dangereux son comité de défense sociale, et cela
lui permettra de comprendre quel'idéecomrnuniste
anarchiste n'est, en fait, que l'individualisme bien
compris, et d'accord avec les faits.

*
* *Dans La Maternelle (1), M. Léon Frapié, sous

forme de roman, nous montre toute la fausseté de
l'enseignement officiel, venant, à chaque instant, seheurter aux faits de la rue, de la viejournalière :
combien il est absurde de n'avoir qu'une méthode
d'enseignement pour tous, alors qu'il en faudrait
autant qu'il ya d'individus.

Peut-être l'auteur a-t-il exagéré les tares de l'en-
fance qu'il nous décrit, amplifié l'inconscience de
leurs paTents? Peut-être voit-il noir? ou peut-être
aussi l'a-t-il voulu ainsi, pour donner plus de force
à ses tableaux; en tout cas, il y a des choses vrai-
ment bien observées. Tous ceux qui s'occupent d'é-
ducation liront avec fruit ce volume, et y appren-
dront qu'il ne suffit pas de se conformer strictement
aux règlements et aux conseils pédagogiques, quelle
que soit l'excellence de leur esprit,si on n'y ap-
porte pas un peu de son cœur et de sa compréhen-
sion des mentalités que l'on veut contribuer à dé-
velopper.

***Malgré — ou parce que — elle était éditée par
une librairie socialiste, c'est sans grand enthou-
siasme que j'entrepris la lecture de L'Armée aur
grèves (n par le lieutenant Z. L'Arméeaux grèvesr
racontée par un lieutenant, il me semblait que cela
ne devait p'as être fameux. Mais, dès les premières
pages, je changeais bientôt d'avis.

Certainement, l'auteur a assisté aux scènes qu'il
raconte, et comme officier, cela ne fait aucun doute.
C'est seulement sa façon de raconter les faits et de
les apprécier qui ne sont pas d'un soldat, ni d'un
homme inféodé à aucune école.

C'est un esprit vraiment indépendant, qui s'est
débarrassé de tous les préjugés sociaux dont son:éducation a dû être entourée, qui raisonne des

(1)Unvol.,3fr.50, Librairie Universelle, 33, rue*deProvence.
(2) Une brochure, 1 fr., Société nouvelle d'éditions..,

17,rueCujas.



faits auxquels il a assisté, et aune vision aiguë des
choses.

Le lieutenant Z., puisque lieutenant il y a, n'a de
socialiste que l'étiquette. Il raisonne comme un
anarchiste.

Excellente petite brochure de propagande à si-
gnaler aux camarades. :

J. GR*AVE.

Nous avons reçu:
Histoires d'amour, affaires d'argent, par L. et C.

François-Fontenay; 1 vtllume, 3 fr..>0, chez A.
Fayard, 78, boulevard Saint-Michel.

Documents socialistes, par A. Dal, avec lettre-pré-
face de Malato; 1 brochure, 0 fr. 40 franco. (En dé-
pôt à nos bureaux.)

Pringindizi SHlla allimentazione deggli ammalati;
Ireleni dcl cervello, Mantova, ûeux brochures par
Gaëtano Gaglio.

Ce que veulent les anarchistes, par G. Thonar;
1 brochure, 0 fr. 05, à l'Insurgé, Herstal.

De Il Pensiero, Rome:
Carlo Piçacane, par L. Fabbri; - La chiesa e lo

ftato; — Il problema della populazione, S. Faure; —Non votate, E. Malatesta; — La Società all'indomani
de la rivoluzione, G. Grave.

A voir: Le Sauvetage de l'enfance, dessins de
Delaunay, Grandjouan, etc. Assiette au beurre,
n° 190.

- - Action théâtrale, groupe artistique de la
rive gauche, se tient à la disposition des groupes
U. P., syndicats et coopérations, pour l'organisation
de leurs fêtes.

Réunion tous les mercredis à 8 h. 1/2, salle de
l'U. P., no 6, rue Mouffetard.

--a- Le nouveau journal anarchiste Germinal,
organe bi-mensuel à 5 centimes, 69, rue Saint-
Germain (Amiens), invite les camarades de la
Somme et des départements limitrophes à demander
le journal qui leur sera envoyé une première fois
gratuitement. Il prie les camarades des centres où
se produisent des grèves comme Rouen, Le Havre,
Lorient, Brest, Marseille, etc., de lui envoyer des
tuyaux particuliers. Il demande l'adresse de A.
Beaure, de Limoges.

-w-Salle de la Raison, rueRamey, le mardi
13 décembre à 8 h. et demie, grande soirée de gala
donnée par le Groupe des Poètes Chansonniers ré-
volutionnaires. Conférence par le citoyen Le Gran-
dais. Restitution, pièce sociale en un acte de
G. Bonneville.

Vestiaire:0fr,50.
Chambre syndicale des ouvriers tapissiers.—

Dimanche 11 décembre à 1 h. et demie précise,
matinée. Concert avec le concours d'artistes des
théâtres de Paris. Conférence par le camarade
Liard-Courtois: Syndicalisme et Révolution.- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 14 décembre, à 8 h. et demie,
causerie.

..,. Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi 12 décembre, à 8 h. et demie, cau-

serie Paraf-Javal: Les faux droits de l'homme et
les vrais (4).

Vendredi, cours d'espagnol, à 8 h. et demie.-- Jeunesse Syndicaliste, 1 bis, boulevard Ma-
genta. — Lundi 12 décembre, à 8 h. et. demie du
soir, causerie publique par le camarade Chemel
sur: Matière, Energie, Substance.- Le Milieu Libre, 22, rue de la Barre (XVIIIe
arr.). - Samedi 10 et jeudi 15 décembre, à 8 h. et
demie du soir, causeries.

.-.t- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (XVIIIe arr.). — Tout les jeudis et samedis,
à 8 h. et demie du soir, causeries.

Tous les soirs, de 8 h. et demie à 10 h. et demie,
répartition des denrées.

--- L'Aube Sociale, Université populaire, 4, pas-
sage Davy. — Vendredi 9: Ibos, La fin des religions.
— Mercredi 14: Han Ryner, La philosophie d'Ibsen.
— Vendredi 16: Dr ManheimerGomès : Les maladies
mentales dans la littérature contemporaine.-- Jeunesse libertaire du Ve, 76, rue Mouffetard.
— Jeudi 15 décembre, à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade: Utilité de l'étude des sciences naturelles.
-- InternationaleAntimilitariste(Sectiondu XIe).

— Réunion de la section vendredi, 9 courant, salle
Roth,40, rue Oberkampf.

Décision à prendre pour la manifestation collec-
tive du dimanche 18.

--,e- Association Intarnationale Antimilitariste
(Section du XIVe). — Réunion publique le samedi
10 décembre à 8 h. 1/2, salle Dufour(14e) : L'Armée
et l'Idée de Patrie, par Henri Duchmann; La nou-
velle Internationale, par M. Almereyda.

.-.t- A.I.A. (Section du XVlIe).- La sectionduXVIIc
invite tous les secrétaires des sections de Paris et de
la banlieue à se réunir le dimanche, 1 à deux heures
de l'apl'ès-midi,salle Coste, 14, boulevard Magenta,
à l'effet d'étudier l'organisation d'une manifestation
collective.
-- Internationale-Antimilitariste (XVIIIe). —Réunion de la section, vendredi soir à la Coopéra-

tive, 22, rue dela Barre. Répartition des étiquettes
aux souscripteurs. Elaboration de l'affiche illustrée.
-- (Section-du XVIe). — Samedi, 10 décembre,

salle Dufour, 66, rue Dareau, réunion publique
avec le concours de Henri Dnchmann et Miguel
Almereyda: L'Armée et l'Idée de Patrie; LaNou-
velle Internationale..- A. I. A. (Section d'Asnières). — Samedi,
10 courant, conférence publique et contradictoire,
par Maurice Delcourt, salle Lécuyer, 105, quai
d'Asnières, sur l'Internationale et Vinsurrection.

-Jr- ARCUEIL-CACHAX.—La Pensée Libre, 6, rue
Emile Raspail. — Samedi 10 décembre. M. Dele-
salle: L'organisation ouvrière. — Mercredi 14.
Cours de dessin..- FIRMINY. — Groupe d'action antimilitariste
(A.I.A.). — Dimanche 11, à 2 heures du soir, à la
Halle aux grains, réunion publique. Causerie par
un camarade sur le sujet: Devons-nous faire la
guerre?

Mercredi 14, à 7 h. 1/2 du soir, à l'Université
populaire, réunion du groupe. — Dernières dispo-
sitions à prendre en vue de la conférence S. Faure.

Jeudi 12, à 7 h. 1/2 du soir, salle des fêtes de la
Mairie, conférence par S. Faure.

-ih-- ANGERS. — Dimanche 11 décembre, à 3 h.,
salle Marrec, rue de l'Asile, à Trélazé, conférence
par le camarade E. Guichard : L'Antimilitarisme
chez les tolstoïens et chez les anarchistes.

- - TRÉLAZÉ. — Il vient de se constituer une sec-
tion de l'À. I.A. Les socialistes et les révolution-
naires de toutes les écoles qui VQudraient y adhérer.
pourront le faire à la réunion de la section qui
aura lieu tous les deuxièmes dimanches de chaque
mois, chez Marrec, rue de l'Asile, à 3 heures de
l'après-midi, ou donner leur nom à Hamelin, le por-
teur dejournaux.

Ir- BORDEAUX. — Groupe antimilitariste. — Pour
le choix d'un nouveau local et la création d'une
bibliothèque, réunion le dimanche 18 décembre,
à 3 heures, chez Lachaud, rue Kléber, 65.

Ir- LYON. — Groupe d'Emancipation sociale, 10,
Cours Lafayette, salle du Petit-Pré-aux-Ctercs. —
Réunion tous les samedis au siège à 8 heures du
soir, où une série de causeries sera faite par des
camarades; des soirées de famille seront données
au bénéfice de la propagande pour la brochure à
distribuer.

--a- Internationale-Antimilitariste (Section de
Valence). — La section informe les camarades dé-
sireux d'adhérer à lasection que tous les dimanches
ils pourront se faire inscrire au siège, bar de la
Bourse du Travail, place de la Pierre, de 5 à 7
heures du soir.

G.Roussel. — Si j'avais su que c'était vous qui étiez le
Roussel qui figurait dans la convocation de l'Ecole
libertaire, je l'aurais mise au panier, comme je met-
trais toutes celles où vousfigurerez.

Grouped'Etudes,Saint-Affrique.— Vous niiez plus
vite que la musique. Le bouquin ne sera prêt que du
15 au 25 décembre. Veuillez patienter.

P. T., à Marseille. — Augmenter l'abon. risquerait
de mécontenter quelques abonnés; d'autant plus que
pour certains, cela représente déjà un sacrifice. Pour
ceux qui sont bien intentionnés, ils font comme vous,
ils versent àla souscription.

Laissant, Gironde. — Abon. sera servi. Mauvais ber-
gers en réimpression.

Aurora. — J'aurai oublié sans doute. En tout cas,j'entiens compte cette fois-ci.
Wanuffet, à Marchiennes-au-Pont. — Est-ce que le

journal vous parvient? Je vous ai écrit, la lettre m'est
revenue?

Zea. — J'ignore.
Le Puy. — En effet, ca sera des renseignements très

intéressants. —
Dans' la région de Saint-Germain-

Lembron, il y a aussi lespassementières?
Libertaire.— Inscrivez 1 fr. 50 pourabon. Leblond.
J., à Alger. — Le Mouvement anarchiste épuisé, l'ai

remplacé par une autre.
Louise Il., Liège. —H ne s'agit pas de la liberté de la

femme que nul de nous ne conteste. Mais d'une vérité
admise, il ne s'ensuit pas le droit d'affirmer des erreurs à
côté.

Recu pour solidarité: d'Auguste et Marianne, 0 fr. 55.
Reçu pour le livre pour enfants: Auguste et Marianne,

2 fr. *

Reçu pour le journal: E D., Paris, 14 fr. - D'Au-
guste et Marianne, 1 fr. - Cat., 2 fr. - B. C, 1 fr. —P. T., àMarseille, 0 fr. 50. — T., 2 fr. - J. L., à Mon-
tigny-les-Tilleuls,2 fr. — X., 0 fr. 50. - De la part du
compagnon Baptiste Lauvergne, versé par le groupe
Aurora, 15 fr. — Le Puy, 2 fr. — Les camarades de Sa-
leux (trimestriel) 5 fr. — G., 2 fr. — Léomin, 6 fr. —Merci à tous.

D., à Lyon. — D., à Verviers. — V., à Nimes. — A.
Là Saint-Louis.— O. J.,à Sainte-Ménie. — R., à Lyon.
— B.D.,à Audeville. —M. M., à Dijon. - J. P.. à Saint-
Paul-en-Juret. — C. IL, à Marseille. - C., au Havre.
— G., à Betton. — H. A., à Nancy. — O.M., à Bruxel-
les. — G. J.. à Nouzon. — J. L., à Spring Valley. — M.
S., à Florianopolis. — P. C-, à Garches. — A. W., à
Paris. — F. C., à Nantes. — M. C

,
à Marseille. — A.

N., à Milan. — A. A. Willock. - R., à Grenoble. — L.
B., à La Seyne. — G., Le Mans. - H. D., à Beauvais. —J. D., à Saint-Junien. — G.. à Angers. — G., à Roche-
fort. — R., au L. — H., à Aniche. - M.,à Dorignies. —
T. G., à Vaux. — G., à Neuilles. - D., à Bruxelles. —V., à Nîmes. — A. G., Chaux-de-Fonds. — D. L., à Mar-
seille. — Reçu lettres, timbres et mandats.

V

APPEL TRÈS IMPORTANT

Les membres des sections de l'A. I. A. de Nogent-
Le-Perreux, Champigny, Noisy-Le-Sec, organisent
pour le dimanche ilà 2 h. 1/2, grande Salle des
Fêtes de la mairie de Champigny,ungrand meeting
antimilitariste en réponse aux processions des
(Oublier! Jamais). Profitant de l'anniversaire de la
bataille de Champigny, elles font un pressant appel
à tous les antimilitaristes pour l'urgence qu'il ya
d'être nombreux à cette manifestation. Orateurs:
Liard-Courtois, Miguel Almereyda, Martinet.

Moyens de transport: Métro-Cours-Vincennes,
0 fr. 15;correspondance tramwayEst Parisien allant
à Champigny, 0 fr. 35. — Chemin de fer gare Bas-
tille-Paris-Champigny, départ 1 h. 30 et 2 h. 03. —Chemin de fer gare Est-Paris-Le-Plant-Champigny,
départ 1 h. 30.

Le Gérant: J. GRAVE.

1
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