
A NOS LECTEURS

Une des causes des difficultés budgétaires du
journal, ce sont les incendus; principalement à
Paris, où nous déposons 2500 exemplaires pour
une vente moyenne de 800.Même ces temps der-
niers, sans aucune raison, la vente est tombée à
600. Elle se relève en ce moment.

Comme beaucoup de camarades nous ont (lit
avoir éprouvé des difficultés pour trouver lejour-
nal chez les libraires, nous avons réclamé à la
maison IIachelle. qui nous a répondu qu'il y a
6.000 librairesà Pzi-is,que,forcément,il y en avait
plus des trois quarts, chez lesquels on ne pouvait
en mettre. Ajoutons à cela, la mauvaise volonté de
certains marchands.

Nous demandons donc, encore une fois, aux
camarades qui s'intéressent à la propagande du
journal, d'insister auprès doleurlibraire habituel
pour lui fairetenir la vente des Temps Nouveaux,
en lui indiquant qu'il n'a qu'à le réclamer aux
porteurs delamaison Hachette. Les invendussont
en assez grande quantité, pour qu'on donne le
nombre d'exemplaires qu'ils demandent.

Six cents et même huit cents exemplaires pour
Paris ne sont pas une vente. Sichacun veut bien
s'employer, on devrait, pour avoir une vente au
numéro moins onéreuse, arriver àvendre les deux
tiers de ce qui est déposé. Au besoin qu'on nous
indique les libraires où il y aura à faire faire le
service d'office.

*

Les réponses arrivées jusqu'ici, au sujet de la
souscription pour couvrir le déficit de l'agrandis-
sement de format, n'alteignent pas la somme de-
mandée. D'autre part, si nous attendons trop long-
temps pour réaliser l'amélioration projetée, il y
a des chances que, pour une raison ou une autre,
nous ne retrouvions pas tous les souscripteurs de
la première heure. Malgré que jenevoulais mar-
cher qu'à coup sûr, je crois qu'il est mieux de ne
pas attendre trop longtemps. Le 22 février sera
le 25e anniversaire de la naissance du Révolté,
dont les Temps Nouveaux sont la suite; on ne
pourrait mieux fêter cet anniversaire qu'en agran-
dissant son format.

Après tout, depuis 25 ans que le journal est sur
la brèche, s'il a pu tenir, malgré tout, c'est surtout
grâce aux bonnes volontés et aux solidarités qu'il
a trouvé sur sa route.Il est donc permis de comp-
ter que ces bonnes volontés, et que cette solidarité
ne lui feront pas encore défaut. La souscription
restera ouverte, et nous n'attendrons pas davan-
tage pour passer à la réalisation.**

Mais il est un moyen surtout daideràla vie du
journal, en même temps qu'à sa diffusion, et à
celle des idées, par conséquent. Ce sont les abon-
nements. Nous venons de faire faire des carnets
contenant dix feuilles d'abonnement. Nous en
mettons à la disposition de ceux de nos lecteurs
qut voudront essayer de nous trouver de nou-
veaux abonnés.

Pour aider à la propagande, à celui qui aura

placé o abonnements, il sira envoyé 2 "fr. (le bro-
chures,ou bienun exemplaire du volume Guerre-
Militarisme, ou de Patriotisme-Colonisation.

C'est une tentative difficile que nous entrepre-
nons: augmenter les fraisd'unjournal qui n'ar-
rive déjà pas àcouvrir ceux qu'il fiiit actuelle-
ment. Mais la situation devenait intenable; d'autre
part, notre formzt restreint, nous condamnant à
des imperfections qui nous empêchent de nous
étendre, il fallait eu sortir. Pour nous, nous ferons
notre possiblepour réaliser loo améliorations pro-
mises. Les résultats nous apprendront si nous
avons eu tort d'escompter d'avance la solidarité des
amis connus et inconnus. En tout cas, nous avons
fait pour le mieux. Merci à ceux qui. jusqu'ici,
nous ont aidé, à ceux qui ont répondu Ú noire
premier appel, à ceux que, nous l'espérons, nous
trouverons encore par la suite.

, J. GRAVE.

———————————————————

HERBERT SPENCER

Sa philosophie.

III

A part l'erreur concernant l'Inconnaissable,
que nous avons déjà signalée dans le chapitre
précédent, la philosophie de Spencer nous per-
met ainsi de nous rendre compte de toute la
série de phénomènes physiques, biologiques,
psychiques, historiques et moraux, en nous
tenant toujours à la même méthode scientifique,
inductive.

En lisant ses ouvrages, vous voyez comment
tous ces faits, si variés et faisant partie de scien-
ces si diverses, s'enchaînent;commenttoussont
des manifestations des mêmes forces physiques;
et comment on les comprend et on les juge, si

on suit toujours les mêmes méthodes de raison-
nement, comme si c'étaient des faits physiques.

Sen suit-il que tous les jugements portes par
Spencer conformément à cette méthode soient
justes, vrais? que lui-même ait toujours parfai-
tement appliqué la bonne méthode?- Certai-
nement, non! Que ce soit un livre de Spencer
ou de tout autre penseur, c'est toujours à nous-
même, à notre raison, de voir si l'auteur conclut
juste, s'il reste toujours fidèle à sa méthode. Et
c'est ici que la méthode scientifique paraît sous
son meilleur aspect.

Elle force l'auteur à exposer ses faits et ses
raisonnements de telle façon que vous pouvez
les juger vous-même. Ce n'est pas un dieu qui
parle. C'est votre égal qui raisonne et qui vous
invite à faire de même.

Eh bien, tant que Spencer raisonne physique,
chimie, biologie, et même psychologie (c'est-à-
dire, nos émotions, nos façons de sentir, de
penser et d'agir), ses conclusions sont presque

toujours correctes. — Mais lorsqu'il arrive àla
Sociologie et à la Morale Sociale, cela devient
différent.

* -
Jusqu'alors il cherchait — et il trouvait. Ici

—on le sent dès ses premiers pas- il a des
idées déjà toutes faites: les idées de radicalisme
bourgeois qu'il avait développées dès 18a0, dans
sa Statique Sociale, avant qu'il ait commencé à
élaborer son système de philosophie. Et encore
a-t-il revisé depuis ces idées, dans un sens plus
bourgeois.

Il est évident que dans chaque étude scienti-
fique, chacun a déjà, dès le début, quelque sup-
position, — une hypothèse qu'il vavérifier, soit
pour la prouver, soit pour la rejeter. Et même
dans les sciences naturelles, il arrive qu'on se
passionne pour son hypothèse, alors que les
autres en voient très bien les défauts.

Mais c'est pire dans tout ce qui traite de la vie
des sociétés. Dans ce domaine, chacun, en se
mettant au travail, a déjà son idéal de société.
Il a déjà puisé dans sa vie et son expérience une
certaine manière de juger les privilèges de for-
tune et de naissance qu'il possède ou qu'il répu-
die ; il a sa mesure pour les divisions de la
société; il subit mille influences de la part de
son milieu. Et comme les sciences qui traitent
des faits sociaux sont encore dans leur enfance,
et que Spencer fut le premier àappliquer réelle-
ment une méthodescientifique auxfaits sociaux,
il est tout naturel qu'il n'ait pas su secouer
entièrement l'influence des idées bourgeoises de
son milieu.

Aussi il arrive continuellement que l'on est
simplement choqué par les conclusions de
Spencer. Autanton admire ses suggestions dans
les Prillcipesde Biologie, autant on sent l'étroi-
tesse de ses vues, dès qu'il parle, par exemple,
des rapports entre le Travail et le Capital dans
la Société.

*
**

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple — très
important, d'ailleurs, Spencer a été élevé dans
l'idée bourgeoise et religieuse de juste l'étribu-
tion. Vous avez mal agi-on vous punira; vous
avez été un ingénieur très appliqué — et votre
patron ajoutera un shilling par semaine à votre
salaire. Spencer y croit, du moins. Et voilà
que ce principe de « juste » rétribution devient
pour lui une loi de la nature.

En ce qui concerne les enfants, les jeunes,
avant qu'ils aient appris à se nourrir eux-
mêmes, la rétribution, dans une espèce ani-
male ne sera pas, dit-il, proportionnée aux
efforts; c'est inévitable. Mais « entre adultes, il
devra y avoir conformité à la loi, suivant laquelle
les bénéfices recus seront proportionnels aux
mérites que chacun possédera: les mérites étant



mesurés par le pouvoir de se supporter soi-
même. »

Et plus loin: « Telles sont les lois du main-
tien des espèces; et si nous admettons que la
préservation de telle espèce est désirable, — il
s'ensuit Vobligation de se conformer à ces lois,
que nous pourrons nommer, selon le cas, demi-
éthiques ou éthiques ». (Justice, p. 4),

Comme on voit, tout ce langage, avec son
idée de rétribution, de loi, d'obligation, n'est
plus celui d'un naturaliste. Ce n'est pas un ob-
servateur de la nature qui parle: c'est un écri-
vain en loi, en économie politique, qui vous fait
la morale.

Or, l'explication de ce fait est celle-ci: Spen-
cer connaît le socialisme. Il le répudie, en disant
que si chacun n'est pas rétribué strictement
selon ses œuvres, ses mérites, ce serait la mort
de la société. Et pour prouver ce principe —inattaquable à ses yeux — il cherche à en faire
une loi de la Nature, ce qui le force à abandon-
ner pour un moment la méthode scientifique,
et ce qui fait aussi que nous remarquons de
suite son erreur.

**
La Science des Sociétés — la Sociologie

moderne, ne se contente plus d'exposer d'une
certaine façon « les lois de l'esprit», comme le
faisaient les Hegeliens. Depuis Comte elle étu-
die les diverses étapes traversées par l'huma-
nité, depuis les sauvages de l'âge de la pierrejus-
qu'à nos jours, et elle découvre ainsi dans nos
institutionsmodernes une masse de survivances,
— d'institutions qui datent encore de l'âge de la
pierre. Nos religions, nos codes, nos coutumes
concernant les morts, les grandes fêtes annuel-
les, nos cérémonies, tout cela en est plein. Et
c'est en étudiant l'évolution, le développement
graduel des institutions et des superstitions que
l'on arrive à comprendre — disons le mot: à
mépriser nos institutions légales, étatistes,
rituelles et autres, ainsi qu'à deviner le déve-
loppementfutur de nos sociétés.

Spencer a fait ce travail, mais avec cette ab-
sence de compréhension d'autres institutions
que celles que l'on rencontre en Angleterre, qui
caractérise l'immense majorité des Anglais. De
plus, il ne connaissait pas les hommes. Il n'a
pas voyagé (il n'a été qu'une fois aux Etats-Unis,
et une fois en Italie, où il se sentait tout mal-
heureux dans un milieu qui n'était pas son
milieu habituel anglais), et il n'a jamais com-
pris l'esprit des institutions des peuples non
policés.

C'est pourquoi nous rencontrons continuel-
lement dans sa Sociologie et son Ethique des
affirmations absolument fausses, soit qu'il
s'agisse d'interpréter d'anciennes coutumes,
soit qu'il s'agisse de soulever le voile de l'ave-
nir.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

——————————c.——————————
Le jury vient de condamner à mort un ouvrier

qui avait essayé de tuer le contremaître qui
l'avait fait renvoyer, parce qu'il ne voulait pas lui
payer à boire. Ne trouvant pas à se réembaucher
et dans la misère, l'ouvrier avait voulu faire payer
sa canaillerie à celui qui l'avait fait mettre sur le
pavé.

La veille, le même jury avait accordé les circons-
tances atténuantes à un souteneur qui avait essayé
de tuer une prostituée pour la voler.

En effet, selon la morale bourgeoise, une prosti-
tuée, ça ne compte pas. Tandis qu'un contremaître,
c'est un défenseur des intérêts bourgeois, il ne faut
pas laisser y toucher.

J. G.

——————————————4*
L'AFFAIRE D'ALCALA DEL VALLE

Les ministres d'Alphonse XIII font leur possi-
ble, en cette affaire d'Alcala del Valle,pour em-
pêcher la vérité de se faire jour, mais ce qu'ils

peuvent n'est pas grand'chose. En Espagne, ils
ont interdit ou suspendu les meetings de pro-
testations; quand M. Junoy, député républi-
cain, le 17 novembre 1903, porta à la tribune de
la Chambre espagnole les documents publiés
par les journaux républicains et anarchistes de
Madrid, de Barcelone, de Valence, etc,, et lut
la déposition détaillée des prisonniers torturés,
M. Garcia Alix, ministre de l'intérieur, répondit
avec assurance que tout cela était faux et que
personne n'avait été torturé: il se fondait sur
une enquête faite par le gouvernement sur la
demande du ministre de la justice, à la suite
d'une accusation portée par le journal républi-
cain El Païs. El Pais avait dit par erreur que
les tortures avaient été appliquées à la prison
de Ronda, oùles arrêtés d'Alcala furent transfé-
résau bout d'une semaine, et d'où ils devaient
plus tard être envoyés à Séville. L'alcade (maire)
et le juge de Ronda demandèrent donc aux pri-
sonniers, de la part du gouvernement, s'ils
avaient été torturés à laprison de Ronda. Les
prisonniers répondirent naturellement que non,
puisqu'ils n'avaient pas été torturés à la prison
deRonda, mais seulement au quartier de la
guardia civil, à Alcala del Valle, comme l'ex-
plique leur lettre publiée dans notre dernier
numéro. Ce que M. Garcia Alix, ministre et
menteur, traduisait en disant que personne
n'avait été torturé.

Procédé misérable, qui ne mènera pas loin
ceux qui l'emploient et ne fait que rendre un peu
plus basse leur bassesse. Mais ils n'ont pas
mieux, ils s'y tiennent. Maintenant que la vérité
sur l'affaire d'Alcala s'est répandue en Angle-
terre et en France, et que dans ces deux pays
des protestations s'élèvent, les ministres d'Al-
phonse XIII nourrissent le chimérique espoirde
les étouffer — ou du moins d'en étouffer les
échos, entre les quatre murs de leur cabinet
noir. Ainsi, Luis Bonafoux, rédacteur corres-
pondant à Paris du Heraldo de Madrid, informe
ce journal, par des télégrammes, de ce qui se
dit et s'écrit, à Paris sur l'affaire d'Acala : on
arrête les télégrammes. Nous avons sous les
yeux, par exemple, un avis du receveur des
Postes et Télégraphes,qui a « l'honneur d'infor-
mer .M. Bonafoux que son télégramme n° 400,
du 29 janvier, adressé au Héraldode Madrid
n'a pu être remis n. Suit cette indication:
« motif de la non remise: arrête par ordre su-
périeur.». Or, dans ce télégramme n° 400, il
était justement beaucoup question des tortures
d'Alcala, des ministres leurs bourreaux, et de
l'opinion qu'ont à Paris sur les uns et les autres
les gens qui s'en occupent. D'où vient l' « ordre
supérieur», un enfant le devinerait. Mais où a-
t-il été exécuté? Oùa-t-on opéré cette périlleuse
capture? L'homme de la poste ne dit pas si
c'est à Paris que s'est exercée la censure espa-
gnole. Est-ce que le gouvernement de M. Com-
bes pousserait la solidarité internationale jus-
qu'à installer, rue du Louvre, le cabinet noir
d'Alphonse XIII, son hôte de demain? Nous
hésitons, malgré tout, àle croire. Mais il serait
intéressant d'avoir une réponse précise à cette
question.

En tout cas, voilà où en sont les auteurs et
complices du crime d'Alcala: à confisquer
d'innocentes feuilles de papier. Il leur déplaît
de ne pouvoir être tout à fait tranquilles chez eux
pour y torturer et détruire ceux qui les gênent.
Ce serait si commode, s'il n'y avait qu'à fermer
à double tour la porte des prisons, au besoin
proférer un mensonge habile, et puis jouir tran-
quillement des biens de ce monde: impossible.
L'abrutissement des masses en général et des
individus en particulier, a beau être organisé
sur la plus vaste échelle, il y en a toujours qui
échappent, se ressaisissent, et se révoltent. Il
semble que d'elle-même la vérité s'exprime.
Malgré toutes les précautions prises, sur la scène
du monde, pour la précipiter dans le troisième
dessous, elle remonte et apparaît, sans effort,
visible à tous ceux qui voient clair. Qu'on lise

plus loin le compte rendu des séances du con-
seil de guerre de Séville où s'est jugée l'affaire
d'Alcala: ce sont les galonnés, capitaines de
toutes armes, choisis tout exprès, imposés
comme défenseurs aux prévenus, à l'exclusion
des avocats civils, qui disent eux-mêmes que
l'accusation ne tient pas debout, que les pré-
venus n'ont fait de soi-disant dépositions, de
soi-disant aveux, qu'à force de tortures. On a
truqué l'instruction, on a refusé les confronta-
tions, on a exclu tous les témoins, en dehors
des gardes civils tortionnaires, seuls appelés à
la barre, on a donné l'affaire à des juges mili-
taires, et confié la défense des innocents à des
galonnés; eh bien tout cela est en pure perte,
eux-mêmes, tout militaires qu'ils sont, la vérité
les domine.

AU CONSEIL DE GUERRE DE SÉVILLE

Le compte rendu qui suit est un résumé de télé-
grammes adressés à El Imparcial, journal monar-
chiste-libéral de Madrid, par son correspondant de
Séville, et publiés dans les numéros des 25, 26 et
27 janvier 1904.

Le conseil de guerre devant juger l'affaire d'Al-
cala del Valle,.s'est constitué le 25 janvier, à neuf
heures du matin, à la prison établie dans l'ancien
couvent de Notre-Dame-du-Peuple. Le colonel du
génie Miquel, présidait. Au banc des accusés, vingt
hommes, et une femme, Teresa Clara-Munt. Trois
soldats d'infanterie, avec fusil et baïonnette, gar-
dent les portes de la salle. Dans un coin, les « pièces
à convictions », on prétendues telles, armes de
toute espèce, soi-disant saisies sur les accusés, et
la veste du sergent blessé.

Le ministèrepublic, un commandant d'infanterie,
lit l'acte d'accusation. Il y est dit que: le 1er août
dernier les ouvriers anarchistes d'Alcala del Valle,
en vertu d'une entente préalable, déclarèrent la
grève. Au petit jour, au nombre de 600, ils voulu-
rent empêcher les autres de se rendre au travail.
La guardia civil les ayant invités à y renoncer, des
femmes quise trouvaient dans le groupe, crièrent:
« A ellos1 A ellos! » (quelque chose comme « en-
levez-les! » une pluie de pierres tomba sur les
gardes, et des coups de feu furent tirés. « Con-
traints de répondre à cette agression (1) » les gardes
firent feu de leurs fusils en même temps que tom-
baient blessés le sergent Manuel Teran et le garde
Manuel Amado Sanchez.

Du côté des émeutiers, il y eut un tué, le nommé
Peluo, « orateur de meetings, connu pour sa propa-
gande anarchiste », (2), et dix-huit blessés.

Les émeutiers, mis en déroute, saccagèrent des
boutiques et les archives du Conseil munibipal; la
guardia civil les dispersa et arrêta ceux qui étaient
compromis dans l'affaire.

L'après-midi, à 2 heures, après une suspension de
séance, on lit des déclarations dj témoins, qui dé-
signent les prévenus comme coupables. De leur
côté, les prévenus nient toute participation aux
actes.. qui leur sont attribués. Lecture est donnée
d'une déclaration signée par eux, dans laquelle ils
affirment que le juge instructeur leur a enlevé la
parole, chaque fois qu'ils apportaient un argument
pour leur défense; ils dénoncent les tortures qu'on
leur a infligées pour les faire consentir à certaines
déclarations. Un rapport des médecins militaires (3)
dit que ce dernier point n'est pas prouvé.

Puis commence l'interrogatoire des prévenus.
José Hormigo (4) déclare qu'il est innocent et n'a
fait de prétendus aveux qu'à force de mauvais
traitements.

Molero affirme qu'il est, après les tortures subies,
châtré pour le reste de ces jours. Il ne peut plus
même marcher qu'avec difficulté.

(Voilà tout ca qu'on nous dit, dans les journaux
bourgeois, de l'interrogatoire des accusés. Ils sont
21. En revanche nous sommes renseignés sur les
dépositions des gardes civils.)

(1) C'est le lapin qui a commencé.
(2) C'est ce qu'on dit de lui: avec cela le meurtre estiustifié.

y (3) Leur médecine n'estpas lamême.
(4) Voir le numéro preceaent, lettre des victimes.



Le garde civil Millan déclare avoir reconnu plu-
sieurs «agresseurs».

Le gard.. Francisco Medina témoigne dans le
même sens et ajoute que Teresa Claramunt, exci-
tait les ouvriers el. leur servait d'espion.

Le garde Amado, blessé dans la bagarre, a parfai-
tement reconnu tous ceux qui l'ont attaqué. Il
ajout9 que, voyant. qu'on allait le tuer, il dit:
« Quelle douleur pr,ur ma fille! » Et alors, il enten-
dit des voix qui disaient: cc Donnez-lui dix coups de
plus.

« (Sensation.)
Le garde José Sanchez raconte comment lui et

ses camarade*ont été attaqués.
Le président ordonne alors queMolero soit exa-

miné par les médecins — les médecins militaires,
qui sortent avec lui de la salle, puis reviennent et
confirment leur rapport: « Ca n'est pas prouvé. »

Le lendemain matin, réquisitoire. Pas d'argu-
ments, pas de preuves; mais les faits énoncés sont
qualifiés de « constitutifs du délit d'agression à la
force armée. » Le ministère public demande contre
8 des accusés la peine de la détention perpétuelle,
contre les13 autres, 4 ans de prison, et de plus le
paiement de 940 pesetas, prix du fusil Mauser perdu
et du traitement nécessité par les blessures des gardes!

Suivent les plaidoiries : tous les défenseurs sont
des capitaines des différentes armes.

Les défenseurs des 8 premiers accusés, pour les-
quels on demande ]a détention perpétuelle, plai-
dent tous l'innocence absolue, etdémontrent l'absence
totale des preuves contre leurs clients.

D. Manuel Arroyo, capitaine d'infanterie, défen-
seur de SalvadorÀlviero (ou Mulero?) dit que son
client n'a fait d'aveux que contraintpar la violence;
quand il s'estretrouvé libre, ne craignant plus cer-
tains châtiments, il a dit au juge d'instruction la
vérité: à savoir qu'il n'avait eu aucune part aux
faits dont on l'accusait.

»
Le défenseur de Teresa Claramunt plaide égale-

ment Vinnocenceabsolue. Ona, dit-il, arrêtéàtort et
à travers, ceux qui étaient connus par leurs idées
exaltées.

L'après-midi du 26, plaidoiries pour les 12 der-
niers prévenus. Tous les défenseurs plaident l'in-
nocence absolue. D'après une information parvenue
de Séville à Tierra y Libertad, le capitaine d'artille-
rie D. Luis Rodriguez Caro, défenseur de José Pérez
a également été soumis à la torture.

Après les plaidoiries, quand le président demande
aux accusés ce qu'ils ont à dire pour leur défense,
tous accusent — comme ils l'ont fait dans la lettre
publiée par nous — l'alcade Gavilan d'avoir provo-
qué le massacre. Tous se plaignent d'avoir été con-
traints par des torturesà des aveux mensongers. Le
président les interrompt chaque fois et dit « que
ce point sera l'objet d'une autre instruction ».

Enfin, à 3 h. 1/2, le Conseil se retire pour déli-
bérer. Les correspondants des journaux télégra-
phient que les délibérations dureront vraisembla-
blement jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Ici, un dernier tiaitqui montre combien la jus-
tice militaire, dans la très catholique Espagne, est
encore supérieure, en cruauté, à celle des autres
pays: « La sentence ne sera connue que lorsque le
capitaine général l'aura sanctionnée ». A l'heure où
ceci est écrit, mardi soir,2 février, minuit, la sen-
tence n'est pas encore connue à Paris; peut-êtrene
l'est-elle pas même en Espagne: il ya une semaine
exactement qu'elle est prononcée.

Ce procès, tel que nous le fait connaître un jour-
nal bourgeois, est assez instructif. Si nous lisons
El Liberal, journal d'un républicanisme timide et
très bourgeois, nous voyons le correspondant in-
sister spécialement sur le fait que le réquisitoire
est vide de preuves et que, en dehors du témoignage
des gardes civils, rien n'a pu être allégué contre les
accusés.

Nous avons dit, d'après nos camarades espagnols,
que les vrais coupab!es étaient l'alcade, les gardes
tortionnaires d'Alcala et les autorités complices.
Voici quelques faits qui, sur ce point, ne sont pas
sans intérêt.

Une lettre datée de la prison de Séville, 14 no-
vembre 1903, et que Tierra y Libertad a publiée dans
son numéro du 18 novembre (sans faire connaître
le nom du signataire), nous apprend que Maria
Dorado (1), qui fut enfermée à Alcala avec une cen-
taine d'autres et avorta par suite des coups qu'elle

(1) Voir la lettre des victimes, numéro précédent.

avait reçuq, avait été convoitée parle garde Sanchez,
celui dont El Imparcial nous a résumé la déposition.
Mais elle l'avait éconduit en lui disant simplement:
« Je n'aime pas les gardes civils ». Par la suite, elle
s'était unie à un ouvrier.

Après les événements du 1er août, le compagnon
de Maria Dorado fut arrêté. Sûr de la trouver seule
chez elle, le garde Sanchez s'y rendit, accompagné
d'un autre garde et, après l'avoir interrogée, comme
les réponses ne le contentaient pas, il la frappa si
fort qu'il lui brisa la boucle d'oreille gauche et la
blessa. Le garde qui accompagnait Sanchez lui dit:
« Non, ne la frappe pas, c'est une bonne fille».

Après quoi l'un et l'autre essayèrent de la galan-
terie et comme la réponse de Maria Dorado n'était
pas celle qu'ils auraient désirée, ils l'emmenèrent à
la prison. Le lendemain, ils la remirent en liberté,
lui signifiant qu'elle eût à devenir plus conciliante,
sous peine d'être emprisonnée de nouveau, ce qui
arriva en effet, Maria Dorado n'ayant pas changé
d'avis. C'est alors qu'elle avorta, sur le sol nu de la
prison, dans la salle où se pressaient une centaine
de prévenus et qui était grande pour trente.

Les arrestations continuèrent à Alcala del Valle
longtemps après le 1er août. Le 16, un ouvrier, âgé
de 68 ans, nommé José Martinez Ponce, fut arrêté
(1) et emmené au quartier de la guardia civil où il
fut roué de coups et laissé demi-mort. Celui qui
s'acharna le plus sur lui fut un garde nommé
Medina. Remis en liberté provisoire, Martinez se
rendit à son village natal, dans le voisinage d'Alcala
del Valle. Les gardes l'y relancèrent et de nouveau
le rouèrent de coups, puis le laissèrent. L'un des
deux gardes qui se distinguèrent par ce dernier
exploit était le garde Millan, dont nous avons vu
également la déposition.

Martinez, gravement malade, alla consulter à
Ronda trois médecins qui l'examinèrent en compa-
gnie du juge d'instruction. Une photographie fut
prise, où l'on voyait les plaies du malheureux par
tout le corps, et publiée dans une revue locale appe-
lée Gutenberg. A la suite de cette publication, le
directeur et un rédacteur de la revue furent appe-
lés par l'autorité militaire et ils maintinrent leurs
accusations.

Un rédacteur de la revue, reparlant de l'affaire
dans un numéro ultérieur, déclara avoir eu sous
les yeux une lettre du sous-chef de la commandance
de Cadix, répondant à une lettre d'un capitaine de
la guardia civil, et déclarant que le corps de la
guardia civil ne pouvait se solidariser avec le garde
Millan. Cette lettre prouvait que les chefs de la
guardia civil, à Cadix et à Ronda, avaient eu con-
naissance des tortures infligées aux prisonniers
d'Alcala et les réprouvaient.

Maria Dorado et José Martinez ne figuraient pas
parmi les accusés au conseil de guerre de Séville.
Car à Séville on n'ajugé, la semaine dernière, que
ceux à qui furent infligées les tortures les plus par-
ticulièrement atroces et contre qui l'on avait, PAR
CONSÉQUENT, les motifs de la haine la plus impi-
toyable.

——————————————m——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Mouvement ouvrier. — Sous prétexte que les
vieux débris de réaction, qui siègent au Sénat, ont
démoli ce que la Chambre avait fait pour la sup-
pression des bureaux de placement, des adversaires
et même quelques bons camarades veulent y voir
une faillite de la méthode d'action révolutionnaire
des syndicats. Pour notre part, n'attendant rien de
l'action parlementaire, nous avions prévu ce résul-
tat; mais nous ne croyons pas pour cela que l'agi-
tation qui a eu lieu l'ait été en pure perte. Au con-
traire, la classe ouvrière a pu voir une fois de plus,
qu'il lui faut surtout compter sur elle même et que
la bourgeoisie n'est pas, quoi qu'en disent Jaurès et
les socialistes dits réformistes, disposée à lui faire
des concessions, fussent-elles même aussi anodines
que la suppression des officines de placement. Ce
sera déjà un premier résultat qui pourra faciliter la
besogne à ceux des syndicalistes qui, comme nous,
sont avant tout des antiparlementaires.

E
(1) Lettre de Salvador Mulero du 8 décembre, dans

El Trabajo, de Sabadell, du 31 décembre 1903.

D'autre part, il est impossible que cette agitation
de trois mois, que les centaines de meetings qui ont
eu lieu et toute la propagande qui en a découlé,
n'aient pas produit quelques résultats et forcé à
réfléchir quelques-unes des nombreuses victimes
des placeurs, ce qui, somme toute, ne serait pas à
dédaigner.

Mais, actuellement encore, tout n'est pas ter-
miné. La Chambre devra se prononcer à nouveau
sur le texte adopté par le Sénat, et nous pourrons
alors faire constater une fois de plus aux travailleurs
tout le néant du parlementarisme.

Non, quoi qu'on en puisse dire, la méthode d'ac.,..
tion révolutionnaire du syndicalisme n'est pas
atteinte par cet échec. Les travailleurs compren-
dront mieux au contraire que, plus que jamais, ils
n'ont quelque chose à attendre que de leur propre
volonté. La véritable « action directe» consistant,
je l'ai dit la semaine dernière, à ne compter que
sur soi-même.

L'agitation des ouvriers agricoles, occupés plus
spécialement dans les vignobles du Midi, a quelque
peu surpris et pas mal inquiété nombre de bourgeois
qui pensent encore et comptent sur les travailleurs
des champs pour s'opposer à la marche en avant des
ouvriers des villes.

Ce «
réveil des Jacques », leur groupement en

« syndicats ouvriers », la nature de leurs revendi-
cations, leur a révélé ce à quoi ils ne croyaient pas,
un prolétariat agricole conscient, prêt à appuyer,
lorsqu'il le faudra, celui des villes.

Un M. Turrel— ancien ministre, s'il vous plaît —s'en plaint, dans unelettre rendue publique, au nom
d'un certain nombre de propriétaires comme lui.

Ce brave exploiteur — qui verse chaque année
11.000 francs d'impôts et fait vivre, ou plutôt vit
lui-même du travail de 150 ouvriers — n'en revient
pas: « Mes propres ouvriers, écrit-il, accompagnés
du régisseur et de mon garde, ont été empêchés par
la force de se rendre dans mes vignes. Beaucoup de
propriétaires ont vu leurs travailleurs menacés dans
leurs vignes et obligés de se retirer.

« C'est l'anarchie organisée.
« Ce qu'il y a de plus malheureux, de plus triste,

c'est que les 70 grévistes qui organisent cette nou-
velle terreur, croient accomplir un devoir et user
d'un droit. »

Et suit une charge à fond de train contre les syn-
dicats ouvriers, qui ont permis aux ouvriers de se
grouper pour pouvoir résister aux exploiteurs de
son genre. Pensez donc, des ouvriers qui osent ré-
sister à un M. Turrel qui vit du travail de 150 ou-
vriers, ce ne peut être, en effet, que « l'anarchie or-
ganisée ».

« Nous n'avions jamais eu en France de grèves
agricoles, s'écrie-t-il encore; comment se fait-il
qu'il s'en soit produit dans l'Aude, et quelles sont
les causes réelles de ces désordres lamentables?

« Voilà ce que je viens dire ici en toute sincérité.
Je ne veux pas vous narrer les scènes pénibles de
Coursan, où un régisseur fut assommé, ni des dé-
sordres de Narbonne, de Canet, de Lézignan, de
Moussan, de La Nouvelle. »

Et la plainte du propriétaire s'étend comme cela
sur quelques centaines de lignes, et, résultat plus
pénible, l'homme aux 11.000 francs d'impôts a dû
accorder à ses exploités une réduction de lajournée
de travail, fixée maintenant à sept heures et demie,
et un minimum de salaire de 2 fr. 50 par jour.

Et cela ne fait que commencer, il le voit bien,
ses exploités ne s'arrêteront pas vraisemblablement
en aussi beau chemin, et c'est ce que l'omnipotent
propriétaire et ses pareils ne peuvent se décider à
admettre-

Mais toutes ces lamentations d'exploiteurs aux
abois ne serviront à rien. Les travailleurs des
champs font maintenant partie de la grande famille
prolétarienne; ils l'ont compris et se sont groupés
pour résister à leurs exploiteurs.

Ce qui vient de se passer dans les vignobles du
Midi s'étendra bientôt à d'autres régions; car le
prolétariat des campagnes est las du joug sous
lequel il s'est trop longtemps courbé.

En attendant, voici les dernières nouvelles de la
grève qui a gagné les régions environnantes:

A Canohès, la grève des travailleurs agricolesest
terminée, les propriétaires ayant accordél'aug-
mentation de salaire.

A Salses, la grève continue. Les grévistes sont
allés manifester devant les maisons des propriétai-
res réfractaires.

On signale quelques bagarres à Florensac, au



cours desquelles plusieurs personnes auraient été
blessées.

A Loupiau, près de FronLignan, les travailleurs
des champs, qui se sont mis en grève, réclament
un minimum de trois francs pour six heures de
travail. Les patrons essaient de résister.

-A Alonzac, même fait, les 180 ouvriers dela
commune se sont groupés et réclament une aug-
mentation de salaire.

Tous les Turrels sont consternés.

Une grève des ouvriers et employés de tramways
de la banlieue Est de Paris dure depuis déjà cinq
jours. Ces travailleurs, chargés avant tout d'assu-
rer de gros dividendes aux actionnaires de la Com-
pagnie, réclament une modification dans les horaires
de services. C'est ainsi que certains jours, les
wattmen sont astreints à une présence de 14 à
15 heures, ce qui est un surmenage au-dessus de
leur forces. C'est dans le but de l'aire cesser ces» abus qu'ils ont abandonné le travail. Quelquespetits
incidents à signaler:

Voulant empêcher la marche des voitures sur la
ligne de l'Est Parisien, les grévistes ont empli leurs
poches de petites pierres et ils les ont disposées,
sur une longueur de 950 mètres, les unes à côté des
autres, dans le vide des rails, de telle sorte que les
véhicules pouvaient dérailler.

Cela a eu pour résultat de faire rentrer dans leurs
dépôts respectifs les quelques voitures qui, sous la
protection des gendarmes, continuaient à circuler.

Al'heure où j'écris, le service est complètement
suspendu.

A Armentières, les ouvriers tisseurs qui se sont
laissé roulé par les politiciens, sont en train d'ap-
prendre à leurs dépens ce qu'il en coûte.

Il ne se passe pas de jour, en effet, où les patrons
ne renvoient quelques-uns des ouvriers qui se sont
fait remarquer pendant la grève, et à chaque ins-
tants des incidents ont lieu à ce propos.

Ces jours derniers encore, quatre cents tisseurs
de l'usine Mathieu se sont mis en grève, pour pro-tester contre le renvoi de plusieurs de leurs cama-rades, et à tout moment des grèves partielles de so-lidarité ont lieu ainsi.

D'autre part, on signale une certaine agitation
dans toute la contrée, et il ne serait pas impossi-
ble, tant la victoire chantée par les politiciens a été
complète, que la grève générale ne recommençât,
au mois de mai prochain,au moment de la mise en
vigueur du troisième échelon de la trop fameuseloiMillerand-Colliard.

P. DELESALLE.— ,
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

-,. L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon, in-
forme les souscripteurs qui n'ont pas envoyé le mon-tant de leur souscription que le groupe se voit
dans l'obligation d'attendre encore avant de mettre
à l'impression. Comme il est dit dans notre circu-
laire, il faut y souscrire d'avance, nos ressources ne
nous permettant pas de les faire imprimer autre-
ment que par les efforts pécuniaires de ceux qui en
sont partisans. — L'Absurdité de la politique, bro-
chure à distribuer, à 1 frdnc le cent, port en plus.
.,. La Coopérative Communiste, 68, rue François-

Miron. —Tous lesjeudisetsamedis, commandes et
distribution des produits.

Causeries Populaires du Ve. — Vendredi
12 février, à 8 h. 1/2 soir, salle Martial, 68, rue Lho-
mond, causerie de G. Rousselle: Vingt-cinq ans de
Révolution (Histoire contemporaine). — Entrée:
0 fr. 30, donnant droit à une consommation.

-w- Les Causeries Populaires des Xe et XIc, 5,
cité d'Angoulême. — Samedi, 6 février, à 8 h. 1/2,
causerie sociologique. — Dimanche, 7 février, à
2 h. 1/2, fête de camaraderie dans le local du
groupe avec le concours des camarades de la Ma-
rianne; lecture d'une pièce de Mirbeau. Vestiaire :
0 fr. 25. — Mercredi, 10 février, à 8 h. 1/2, causerie
par J. Albert sur l'Energie électrique (6). — Diman-
che, 14 février, à 9 h. 1/2 du matin, les camarades
qui désirent visiter le musée de Saint-Germain, se
trouveront dans la salle des,Pas-Perdus, 1er étage,
gare Saint-Lazare; réduction de 50 0/0. Confé-
rence par Nerval.

-J<-- Les Causeries Populaires du XVIIIe (Icono-
clastes de Montmartre),30, rue Muller. — Vendredi,
5 février, à 9 h. soir, cours d'espagnol (3). — Lundi,
8 février, à 8 h. 1/2, causerie sur les Théories so-
ciales (1).

-"!- Bibliothèque Communiste du XV", 38, rue de
l'Eglise. — Causerie par les camarades, samedi, à
8 h. 1/2, à l'Emancipation.

Les Libertaires du XVe. sont instamment priés
d'assister à cette réunion où il sera traité de la pro-
pagande à faire dans l'arrondissement.

-- L'Education sociale,3 et 5, rue Jules-Jouy-
— Samedi 6, à 8 li. 1/2. Discussion dirigée par
M. Chartier sur « le Mensonge» (suite). — Mardi 9,
à 8 h. 1/2. M. Cornuel : Le roman russe contempo-
rain; 2° Tolstoï et Dostoïevsky.—Jeudi 11, à 8 h. 1/2.
M. de Pressensé, député: La crise économique an-
glaise (campagne de Chamberlain; réforme du tarif,
protectionnisme). — Samedi 13, à 8 h. 1/2. L'œuvre
d'Estannié.

Association des fondeurs. —Soirée familiale,
le 6 février, au restaurant coopératif, 38, rue de
l'Eglise, en faveur d'une œuvre sociale, donnée par
l'Action théâtrale. Allocution par le camarade Liard-
Courtois.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 50,
donnant droit à un billet de tombola, laquelle sera
tirée à la fin de la soirée, compreoant des pein-
tures et lithographiesde grande valeur, bronzes ar-
tistiques et nombreux volumes.

L'Association des fondeurs se met à la disposi-
tion des groupes qui font une loterie pour leur
envoyer un lot en bronze. Adresser la correspon-
dance au camarade Converset, 43, rue Jonquoy.

--N- SAINT-DENIS, — La Raison, 15, rue de la Bou-
langerie. Réunion vendredi prochain 5 courant:
Les bases du syndicalisme, par Yvetot.- LILLE. — Réunion, le samedi 6 février, rue
du Bourdeau, 38, pour l'organisation de la confé-
rence Girault-Louise Michel.

-tf- LORIENT. -Prière à tous les camarades posses-
seurs de bouquins de les remettre, dimanche pro-
chain, au lieu de réunion.

-,. LYON. — Groupe d'Art Social. Nous prévenons
les camarades que le Groupe d'Art Social n'a rien
de commun avec l'Art Social fondé par Casimir
Sagnet, notre groupe étant, contrairement àce der-
nier, composé d'éléments libertaires.

Dimanche 7 février, à8 heures du soir, soirée fami-
liale privée, café Bordât, 17, rue Paul Bert.

-,. MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence.
Dimanche, à 4 heures, grande réunion. Distribution
du bulletin financier de janvier. Causerie.

-.- Quelques camarades ayant reconnu que dans
un centre comme Marseille, il était nécessaire de
former un syndicat des Irréguliers du travail, ayant
pour but principal Vaction directepar tous les moyens,
les camarades que la question intéresserait se ver-
ront au bar de la Poste, 2 et 4, rue Colbert, salle du
sous-sol, samedi soir, à 9 heures.

-P.- RouBiix.- Les camarades de Roubaix laissent
la brochure Légitimation des actes de révolte, de
Georges Etiévant, à 5 francs le cent, port en plus.
Ils vont rééditer la Peste religieuse de Most et la
laisseront à 10 francs le mille non pliée, 13 francs
le mille pliée et brochée aux groupes et camarades
qui souscriront dès ce jour. Ecrire au camarade
Pierre Degreef, Palais du travail, 8, rue du Pile, Rou-
baix.

.:..:.

SOUSCRIPTION
pour la développement du journal.

Cotisations luensllelles.
87° Quatre chercheurs de vérité, Marseille, 4 fr.- 88° Bouil., Boulogne, 2 fr. —89° Bouv. Boulogne,

2 fr. — 900 A. L., Boulogne, 1 fr. 50. — 91° C. H.,
à Berchem,5 fr. — 92° Teinturier, 2 fr. —93° P. C.,
à Garches, 1 fr,- 94° X., 2 fr. —95° A. M., à Paris,
1 fr. — 96° Mon., à Paris, 2 fr. — 97° B., à Marseille,
1 fr.-980 C., à Avignon, 3 fr. — 99°F., à Avignon,
1 fr. — Total: 27 fr. 50. — Listes précédentes:
207 fr. 70.

Mensualités souscrites à ce jour: 235 fr. 20.
Sommes versées ou à verser en une fois:
Dick, 5 fr. — F.,à Charmes, 10 fr.-L.P.,Chaux-

de-Fonds, 15 fr.-T., à Paris, 5 fr. — J. H., 13 fr. 50.

— M., 5 fr. — L. D., à Philadelphie, 10 fr. — E. V.,
Paris, 6 fr.

Total: 69 fr. 50.
Listes précédentes: 375 francs.
A ce jour: 444 fr.50.

Quelques-uns des souscripteurs ont déjà com-
mencé à opérer leurs versementsmensuels, nous ne
les faisons pas figurer à nouveau, pour ne pas em-
brouiller les comptes. Nous les faisons figurer seu-
lement dans la réception des mandats.

L'agrandissement étant décidé, nous demandons
aux souscripteurs, qui le pourront, de bien vouloir
commencer leurs versements dès le mois prochain.

Presque tous nuus ayant recommandé de ne pas
prendre remboursement, il n'en sera pris sur per-
sonne, les souscripteurs sont donc priés d'aller eux-
mêmes à la poste.

Ceux qui veulent recevoirdes numéros en échange
sont priés de nous le spécifier, afin que nous puis-
sions régler le tirage.

J. G.

—————————————-m
EN VENTE

Une série de 12 cartes postales, gravées par Ber-
ger, d'après nos lithographies, est enfin imprimée.
Elles sont en vente au prix de 0 fr. 15 franco, ou
bien 1 fr.15 la série. Voici les titres: L'Assassiné,
de L. C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; C'est défendu de marcher
surl'herbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent le pain noir, Lebasque; L'incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro; Les Errants, Rysselberghe; La Li-
beratrice, Steinlen; LaDébàcle, Vallotton.

——————————————— 4il>

PETITE CORRESPONDANCE

A. D, au Havre. — Non, nous ne connaissonspasde
revue végétarienne.

Le camarade qui nous avait commandé des cartes
antimilitaristes de VAction, est prié de nous rappeler
sonadresse'?

X., à Ténès.- Au nO 31.
D'Agoumer. — Non, je n'insère pas la lettre. Mais si

voulez développer en un article les idées que vous y
effleurez, nous insérerons avec plaisir.

E.S., à Etampes. — C'est fort possible qu'il y ait eu
une erreur de notre part. Je rétablis le service jusqu'à
fin juin.

Georges Caque. — Reçu 10 fr. 25 pour brochures.
Réclamez colis en gare.

A. G., à Bruxelles. — Reçu timbres. Merci. Pour
l'affiche, je crois qu'il faudra se rabattre sur votre
combinaison.

Duprez, 75, route de Neuville à la Cloche (Saint-
Quentin) demande à correspondre avec des camarades
coupeurs de tiges.

R. R. D. — Merci pour le compte rendu de Maternité;
mais ce compte rendu est insuffisant. La thèse de
Brieux est excellente, mais la façon dont elle est exposée
est critiquable.

Saint-Etienne. — Convocation arrivée trop tard. Le
mardi, dernier délai.

B. c. —
Evidemment, la majorité est loin de nous.

Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. Si sa
mentalité était plus près de nous, nous ne la verrions
pas emballée à la suite des rhétoriciens et des politi-
ciens. 11 ya vingt ans, nous n'étions que le « demi-
quarteron », cela n'a pas empêché de*faire de la be-
sogne.

Groupe uart, Lyon. - Quelle brochurer
B. M., à Marseille. —«Les irréguliers du travail» de

Paris n'ont jamais existé que sur le papier.
Marion. — Faites attention au numéro de notre

adresse. Votre article est allé se promener chez un autre
habitant de la rue. Je vais le lire.

Reçu pour les victimes de l'Inquisition: V L., à
Moulin-Galant, 0 fr. 50 — Reliquat pour les victimes
de Lépine, 1 fr. 80. — Cercle ouvrier de Beauvais, 5 fr.

Reçu pour le journal: T., à Poitiers, 0 fr. 20. — D.,
à Constantine, 0 fr. 45. — X., 2 fr. — C. B., à Genève,
5 fr. —D'Agoumer, 2 fr. - G. V., à San Paulo, il fr. —
M. M., à Anet. — J. M., à Madrid, 9 fr. — L. C

,
à Paris,

0 fr. 45. — V. L., à Moulin-Galant, 0 fr. 50. — Merci à
tous.

G. F., à Paris. — J. B. H., à Savenay. — A. M., à
Lyon. - B., à Genève. — D., à Beauvais. — M. M., à
Dijon. - O. J., à Même. — P. N., à Radomir. — C. M.,
à Marseille. — L., à Epinal. — F., à Billy-Montigny. -
E. S., au Mans. — A. V., à Penhouët. - Vve C., à Mon-
treuil. — E. L., rue des P., Paris.

— C. D., à Chaux-de-
Fonds. — Recu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVK.

PARIS. — IMP. 0. CHAPONET, RUE BLBUE, 7.




