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Les Accidents du Travail

Un médecin de Montpellier, le docteur Im-
bert, a constaté que les accidents du travail se
produisent plus fréquemment à certaines
heures de la journée. Un autre observateur,
le docteur Mazel, a confirmé ces constatations
d'où il ressort qu'une première période de
fréquence se produit à la deuxième heure de
travail; il est d'ailleurs fréquent que des
ouvriers se trouvent mal à ce moment. Les
observateurs l'attribuent à l'usage funeste de
l'eau-de-vie consomméeà jeun avant le travail.

Après une période de repos, les accidents
sont beaucoup moins fréquents qu'à la fin
d'une longue séance de travail et surtout qu'à
la fin de la journée.

Enfin le nombre des accidents diminue
d'une façon considérable d'une année à l'autre,
à mesure que les ouvriers sont entraînés au
travail. Si l'on représente, par exemple, par
45 le nombre d'accidents pour la première
année d'un personnel journalier non entraîné,
ce chiffre tombe à 25 pour la deuxième année
et au-dessous de 12 pour la troisième, si le
personnel n'a pas changé.

De ces documents extraits de la Vie médi-
cale,il résulte qu'au seul point de vue pécu-
niaire les patrons, légalement responsables,
auraient intérêt d'abord à ne pas surmener
leurs ouvriers, ensuite à conserver leurs ou-
vriers entraînés ou tout au moins à n'employer
que des ouvriers qualifiés.

Mais, comme toutes les lois, la loi sur les
accidents du travail est tournée par les patrons
qui, payant une prime fixe annuelle aux Com-
pagnies d'assurances, se soucient peu du nom-
bre d'accidents survenus à leur personnel.

Cela n'aura qu'un temps. Les Compagnies
se hâtent de résilier les contrats qui deviennent
onéreux; beaucoup d'industriels sont déjà
obligés de recourir à des mutuelles ou de res-
ter leurs propres assureurs. Dès lors, ils veil-
leront de plus près aux risques courus par
leurs ouvriers.

D'autre part, ceux-ci doivent songer aux
dangers que leur fait courir l'alcool, même pris
à petites doses et sans entraîner l'ivresse, sur-
tout quand cet alcool est absorbé à jeun. Ils
doivent aussi savoir utiliser au mieux de leurs
intérêts la loi sur les accidents de travail.

Cette loi leur donne le droit absolu de choi-
sir leur médecin. Ils peuvent donc ne pas tenir
le moindre compte des pressions du patron qui
les adresse à un médecin choisi par lui ou par
la Compagnie d'assurances, et qui, moyennant
un salaire fixe, a abdiqué son indépendance.
En outre, ces médecins de Compagnies, ayant
accepté un tarif très réduit, consacrent aux
accidents de travaille moins de temps possible.

Enfin, les ouvriers doivent savoir que le
patron étant légalement responsable de tous
les frais occasionnés par l'accident de travail
et ses suites, ils n'ont, eux, ouvriers, à s'occu-
per en rien des Compagnies d'assurances.

Si le représentant de la Compagnie vient
leurproposer de signer un papier leur donnant
une indemnité quelconque en échange de leur
renonciation à toute réclamation ultérieure,
ils doivent carrément l'envoyer promener.

Si le patron refuse de payer à l'ouvrier blessé
la somme à laquelle celui-ci croit avoir droit,

l'ouvrier ne doit pas hésiter à le poursuivre
devant le juge de paix. En cas d'accident de
travail, toute action judiciaire ne coûte pas un
sou à l'ouvrier. Les avocats sont tenus de plai-
der pour lui sans recevoir d'honoraires,

Enfin, au cas où une infirmité permanente
totale ou partielle aurait été la conséquencede
l'accident de travail, l'ouvrier qui en est vic-
time ne doit accepter la fixation de la rente à
laquelle il a droit qu'en présence du président
du tribunal qui apprécie, d'après lescertificats
médicaux, l'importance de l'infirmité.

Ajoutons qu'au cours d'une longue incapa-
cité de travail, l'ouvrier blessé a le droit d'exi-
ger du patron le versement immédiat d'une
partie de l'indemnité qu'il aura finalement à
recevoir.

Comme toute action sociale,, la revendica-
tion des droits des ouvriers blessés ne peut
s'exercer avec succès que par l'appui solidaire
de tous les intéressés. C'est-à-dire que les
camarades d'atelier d'un ouvrier blessé qui
aurait été roulé par un patron ou se serait
laissé prendre aux intrigues d'une Compagnie
d'assurances, doivent faire cause commune
pour la défense de leurs droits communs.

Il se trouve que, dans cette question, les
médecins ont, eux aussi, intérêt à ce que les
droits des ouvriers soient sauvegardés. C'est-
à-dire qu'en dehors des quelques médecins
qui se sont vendus aux patrons et aux Compa-
gnies, tous les autres sont d'accord pour se
défendre et défendre par là même les ouvriers
contre les tentatives pour tourner la loi.

C'est ainsi que l'Union des Syndicats médi-
caux de France a fait imprimer des modèles
d'ordonnance pour médecins, portant en tête
imprimé l'avis suivant aux ouvriers blessés:

« En vertu de la loi du 9 avril 1898 sur les
accidents du travail:

« IoLe blessé a le droit de choisir son méde-
cin et son pharmacien;

« 2° Le patron est tenu de payer le médecin
et le pharmacien choisis par le blessé;en aucun
cas le patron ne peut imposer un médecin à
l'ouvrier;

v

« 3° Le médecin de la Compagnie d'assu-
rances n'a aucun droit spécial pour soigner le
blessé ou pour établir le certificat de déclara- -

tion d'accident, qui peut être fait par le méde-
cin du blessé;

« 40 L'hôpital ou les dispensaires ne peuvent
en aucun cas être imposés au blessé. Celui-ci
a tout avantage à être soigné chez lui par sonmédecin habituel;



« 5° Le bulletin remis à la victime au moment
de l'accident, sur lequel il est imprimé que le
blessé doit se rendre chez le médecin de la
Compagnie pour faire viser ce bulletin, n'a
aucune valeur. Il peut être égaré ou même
détruit par le blessé sans qu'il perde aucun de
ses droits à l'indemnité;

« 6° Le domicile du blessé est inviolable
(article 184du Code pénal). Aucun médecin,
à l'exception de celui qui a l'autorisation du
juge de paix, ne peut pénétrer dans le domicile
du blessé sans son assentiment, même sous le
prétexte de renseigner la Compagnie d'assu-
rances sur l'état du blessé. »

J'engage vivement tous les ouvriers à ne pas
oublier ces recommandations conformes à la
loi Il n'y a ni bonne, ni mauvaise loi. Tout
dépend de la façon de s'en servir. Il faut que
les ouvriers apprennent à utiliser celle-ci au
mieux de leurs intérêts. Ils le peuvent.

DrE.D.

La lutte de classes
« Toute !a presse polonaiseconservatriced'tAlle-

magne et de Galicie mène une campagneidentique à
l'effetdedétourner les patriotes polonais de toute colla-
boration au mouvement révolutionnaire et socialiste
aducllclllcnldÙbaÎllé en Pologne rlisse. La Ligue Na.
tionale de Varsovie agit dans le même sens.

La bourgeoisieet l'aristocratie polonaises, aveugles,

comme toujours, font frein contre l'élan qui emporte

vers la liberté etvers la démocratie sociale le proléta-
riat industriel de la Pologne.Mieux vaut encorepour
elles l'oppression tsariste qu'une libération qui mettrait
eu périlleursintérêtsdéclasséet decaste.

Parmi les officiers qui, lors desderllicrs massacres
III Pologne, sesont particulièrement signalés par leur
sauvagerie envers les femmes, les enfants et les ouvriers,

ou cite un officier du régiment polonais nommé
Dolinski.»

(L'Humanité, 7 février.)

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suiteetfin.)

Nous avons vu comment se dégagent les idées
de révolte.A la base de toute révolte il ya d'abord
la souffrance, matérielle et morale. C'est pour-
quoi l'armée révolutionnaire se recrute chez ceux
qui souffrent à un degré quelconque des con-
traintes qui pèsent sur les besoins des individus.
Quelques personnes de la classe privilégiée se
joignent à eux; mais c'est aussi parce que ces
privilégiés souffrent eux-mêmes dans leurs sen-
timents (sentiments de sympathie et de justice);
ils sont entraînés par sympathie pour les oppri-
més et par indignation contre les iniquités so-
ciales.

Mais il y a peu à compter sur de telles conver-
sions. La sympathie des privilégiés est empêchée
par les préjugés bourgeois sur les conditions so-
ciales. On s'imagine que la misère ou la gêne
sontle plus souvent la conséquencede la paresse
ou de l'imprévoyance. Ceux-là même qui s'api-
toientsur le malheur, considèrent cet état comme

inéluctable et nécessaire. Ils satisfont leur sen-
sibilité par la pratique de la charité, ils se libè-
rent de tout remords au moyen de quelques au-
mônes.

La propagande est-elle capable de modifier ces
idées et de permettre au sentiment de sympathie
de produire tous ses effets? Ceux qui ont essayé
de faire de la propagande parmi les étudiants,
connaissent les difficultés de l'entreprise. En
dépit de l'enthousiasme de la jeunesse, peu d'in-
dividus se laissent convaincre; et l'entraînement
passager cède souvent plus tard au réalisme des
intérêts privés (1). Les jeunes gens sont repris
par leur milieu, par la famille, par les affaires,
par le souci de la carrière, par l'appât de la for-
tune ou des honneurs. En réalité, l'antagonisme
des intérêts de classe empêche le développement
d'une sympathie active pour les souffrances du
prolétariat.

En définitive, c'est la souffrance qui est le \c-
r table point de départ de la révolte. Ce qu'il
faut combattre, c'est la tendanceà la résignation
qui se produit chez les individus découragés. J'ai
exposé, dans le premier article, l'adaptation
lente des misérables à leur état, la dépression
morale qui peut conduire au suicide lorsque la
vie dc\ient impossible. Mais cette résignation, ce
découragement, cet aveulissement se montrent
surtout chez des individus isolé*, chez des petits
bourgeois, par exemple, tombés peu à peu dans
l'extrême misère. L'isolementfavorise particuliè-
rementl'acceptation des pires conditions de vie,
tandis que les individus réunis parle travail col-
lectif de l'atelier ou de l'usine sont secoués à
chaque instant dans leur torpeur par l'exemple
des camarades pus audacieux, par rencourage-
ment mutuel. Cet encouragement mutuel et in-
cessant chez les individus groupés est l'origine
dela propagande. C'est la propagandepar l'exem-
ple, par la parole, par l'action, qui vient exalter
d:¡ns la masse des prolétaires les sentiments qui
,""nt donner naissance à la révolte.

La communauté des souffrances, le caractère
ollectif de la lutte journalière, favorisent le dé-

eloppement de la solidarité. Chez les individus
isolés, le tableau de l'inégalité sociale peut ne
provoquer que des sentiments d'envie person-
nelle. La lutte collective pour la conquête du
bien-être commun tend à faire disparaître ces
sentiments d'égoïsme impuissant et fait naître le
inépris de tout individu qui exploite le travail
d'autrui.

La pratique de la solidarité contribue à l'édu-
cation morale des individus: Je courage, la di-
gnité individuelle se développent et viennent
icnforcer les idées de révolte.

La pratique de la solidarité se fait d'ailleurs
pal la révolte même, parla lutte collective qui
rattachent les individus les uns aux autres. Les
sentiments deviennent plus forts par la commu-
nauté de l'action.

L'action est, en effet, le meilleur moyen d'édu-
cation du prolétariat; elle fait l'éducation des
sentiments et l'éducation des idées. Elle exalte le
courage et Je sentiment de dignité individuelle,
elle réveille les énergies. Elle assure le dévelop-
pement moral (t intellectuel des individus.

C'est l'action qui favorise le mieux le travail
d'organisation. On le voit bien au moment des
grèves: les individus que la lutte a groupés, res-
tent unis en des organisations permanentes de
combat; et ces organisations deviennent des
foyers d'agitation. La propagande, d'abord li-
mitée à l'atelier, se fait ouvertement dans les
syndicats; de là elle rayonne et va atteindre les
individus les plus isolés.

Le syndicat est la véritable école où se fait
l'éducation intellectuelle des travailleurs. Grâce
à cette éducation, les prolétaires peuvent éviter
les erreurs de tactique où ils sont tombés par-
fois; ils se rendent compte plus vile du but à

(1) 11 ya bien certains jeunes gens qui se sentent une
vocation pour la carrière politique; mais je ne sais pas
si cetle vocation découle toujours et uniquement dusen-
tinv nt de sympathie pure.

atteindre. Et c'est encore l'action, provoquée
par le syndicat, qui est le principal facteur de
cette éducation (1). Les grèves, tout mouvement
de révolte même partielle, ont l'avantage de
mettre les salariés en face des patrons et de
dissiper l'ambiguïté des promesses philanthro-
piques, religieuses ou gouvernementales.

L'action fait apparaître les réalités économi-
ques. L'enseignement de la morale officielle ou
religieuse est ruiné par l'expérience de la vie.
J'ai cité les exemples des mineurs de la Ruhr,
des tisseurs de Neuvilly, des ouvriers de Saint-
Pétersbourg. Ces faits, et bien d'autres, mon-
trent que les travailleurs, réunis sur le terrain
économique, ne peuvent être leurrés bien long-
temps sur leurs véritables intérêts.

Enfin l'action, et l'expérience qu'elle entraîne,
montrent la duperie du réformisme, le danger
et le peu d'utilité du parlementarisme.

La poussée économique, la conscience des
besoins, l'expérience des faits, l'éducation pro-
duite par l'action, par la révolte, font l'affran-
chissement intellectuel du prolétariat. Certes,
tout effort particulier, pour le développement
moral et pour l'instruction des individus, a son
utilité. Les prolétaires ont profité des idées, des
théories, des utopies même, suscitées dans tel
ou tel cerveau par le spectacle de la vie sociale.
Mais ils n'ont accepté ces idées, ces théories et
ces utopies qu'autant qu'elles correspondaient
à leurs besoins et à leurs aspirations.

La valeur éducative de l'action dépasse de
beaucoup tout ce qui peut être tenté dans les
universités populaires et dans les écoles, même
libertaires. Je veux dire qu'il n'est pas néces-
saire que les prolétaires passent par ces écoles
pour avoir conscience de leurs besoins matériels
et moraux. Je ne veux pas dire non plus que les
efforts particuliers d'éducation soient inutiles;
mais ils n'ont qu'une valeur relative et surajou-
tée; ils jouent un rôle à côté et tout à fait secon-
daire (2).

D'ailleurs, l'action ouvrière n'est pas un sim-
ple moyen d'éducation morale et intellectuelle.
Elle a pour but l'affranchissement complet du
prolétariat et de l'humanité tout entière. Elle
s'attaque aux réalités concrètes, aux contraintes
économiques qui font la servitude des individus.
Elle tend à l'abolition de la propriété privée et
du régime capitaliste.

L'action ouvrière a donc, avant tout, un but
matériel, un but spécial. Elle s'accompagnefor-
cément d'une éducation morale, d'une exaltation
des sentiments, qui fait sa forge. Elle entraîne
également un certain développement intellec-
tuel. Mais la propagande n'a pas la prétention
de donner aux prolétaires des connaissances
encyclopédiques; simplement elle affranchit les
individus des préjugés économiques et sociaux,
et avive leur esprit critique.

L'affranchissementmatériel, c'està-dire l'avè-
nement du communisme, permettra seul le
complet développement moral et intellectuel

(1) L'action (lagrève, par exemple) excite l'esprit d'ini-
tiative parmi les individus, à condition qu'elle ne soit
pas g'nép, par la constitution trop fortement hiérar-
chisée de l'organisation. J'ai exposé, dans un des articles
précédents, comment une forte organisation entraîne
un esprit d'obéissance résignée et de discipline, tout à
fait contraire à l'esprit de révolte, et comment cette
forme d'organisation s'oppose, en définitive, à l'action.

(2) Les universités populaires, par exemple, peuvent
servir à satisfaire, dans une certaine mesure, la curio-
sité intellectuelle des prolétaires; mais elles ne peuvent
pas prétendre à diriger l'éducation intellectuelle des tra-
vailleurs. Ceux-ci connaissent mieux leurs souffrances
et leurs besoins, ils savent mieux ce qu'illeur faut et où
ils vont, que les professeursbénévoles qui sont, sinon im-
bus de préjugésbourgeois, mais assez souvent ignorants
des conditions de la vie sociale. Les aspirations des
prolétaires conscients dépassent donc les conceptions
d'un professeur de philosophie. si bien intentionné qu'il
soit. (Ex. Séllilles. dans Education ou révolution). — Cet
article était déjà écrit, lorsque j'ai trouvé les mêmes
critiques, et à peu près dans les mêmes termes, dans
le dernier numéro du Héveil socialiste anarchiste de
Genève (8 avril 1905). L'article de L. B. : « Soyons révo-
lutionnaires », présente à peu près la même thèse que
celle que j'ai exposée dans la série de ces articles.



des individus, en les libérant des contraintes
actuelles (1).

* *
La propagande révolutionnaire prépare les

individus à l'action. Mais il ne faut pas compter
qu'elle puisse toucher et entraîner l'unanimité,
je dirai la majorité du prolétariat. Des influences
multiples, quoique secondaires, viennent con-
trarier l'éducation révolutionnaire. Il est vrai
que la plupart de ces causes disparaissent, en
cas de conflit, sous la poussée des sentiments.

C'est la poussée des sentiments, par exemple,
qui rallie autour du syndicat, en cas de grève,
tous les travailleurs intéressés. Là où il n'y avait
qu'un petit groupe, se produit tout à coup une
levée considérable de gens sachant ce qu'ils
veulent et où ils vont. Il a suffi d'un noyau syn-
dical pour propager les idées nécessaires à
l'orientation du mouvement.

Cependant il n'y a pas assez de pitié dans les
journaux socialistes, quand ils comparent le
squelette syndical français à la forte organisation
des Allemands et des Anglais. L'idéal des réfor-
mistes et des politiciens est de pouvoir montrer
une grosse armée d'adhérents, payant réguliè-
rement leurs cotisations (2). Ils ne voient la force
que dans le nombre, comme s'il s'agissait d'élec-
teurs, c'est-à-dire de bulletins de vote à addi-
tionner, ou bien encore comme s'il s'agissait
d'oeuvres de mutualité où le nombre des coti-
sants importe seul. L'idéal n'est pas d'avoir sur
le papier une majorité compacte et moutonnière,
dont la veulerie entrave toute audace et entraîne
la nécessité d'un commandement autoritaire. Une
organisation ouvrière de combat est plus forte
par la valeur morale des individus qui la com-
posent que par le nombre. Mais les socialistes
légalitaires ont le préjugé démocrate de la majo-
rité. Mieux vaut un groupement actif de propa-
gandistes qui sachent entraîner la masse et
l'orienter par la conviction de leur parole et de

(1) C'est pourquoi la propagande révolutionnaire
s'oppose aussi à la doetrine tolstoïenne. Celle-ci n'a en
vue que la régénération morale des individus et pense
trouver le bonheur dans la non-résistanceau mal. — Paul
Robinet les propagandistes dela restriction sexuelle ont
aussi en vue la régénération humaine, mais complète,
c'est-à-dire qu'ils

prétendent
aboutir à la régénération

physique d'abord, puis morale et intellectuelle des indi-
vidus. Cette prétention ne me semble pas possible à
réaliser dans la société actuelle. Le néo-malthusianisme
peut certainement favoriser le développement et l'édu-
cation des enfants. Mais si les parents ne sont pas
conscients, s'ils n'ont pas été touchés par la propa-
gande, à quoi cette éducation peut-elle aboutir? Dans
les meilleurs cas, à donner aux enfants une instruction
bourgeoise. Or, l'instruction bourgeoise est sophisti-
quée; elle vient renforcer les préjugés et les mensonges
économiques en leur donnant des apparences scientifi-
ques. L'éducationnéo-malthusienne ne fait pas desrévo.
lutionnaires. Je pense que les individus qui auront
obtenu un peu de bien-être, grâce à la restriction
sexuelle et grâce à beaucoup de chance, peuvent aussi
bien s'enfermer dansl'égoïsme; ce seront plutôt des
recrues pour le mutualisme et le coopératisme, c'est-à-
dire qu'ils chercheront à s'arranger le mieux possib!e
dans la société actuelle, sans rien voir au delà de leur
intérêt personnel. Quel mobile les pousserait, en effet,
vers l'armée révolutionnaire, si la propagande ne les a
pas convertis auparavant à l'idéal communiste? Le néo-
malthusianisme ne développe ni la solidarité, ni la
révolte. Certes, je ne suis pas opposé à la restriction
sexuelle, au contraire. Mais si je considère le néo-mal-
thusianisme comme utile actuellement à l'émancipation
féminine, si je crois qu'il continuera à être pratiqué
dans la société communiste par les femmes, pour elles-
mêmes et pour leurs enfants, je me refuse à y voir le
moyen de l'émancipation humaine. La propagande révo-
lutionnaire est nécessaire, d'abord, et avant tout.

(2) Jaurès présente à l'admiration et à l'imitation des
travailleurs français les Trade Unions anglaises, « si
puissantes par le nombre des adhérents et par leurs
habitudes de discipline volontaire » (Humanité du 5 oc-
tobre 1904). Le guesdiste H. Ghesquière reproche, de son
côté, aux syndicats révolutionnaires d'être numérique-
ment faibles. Le mépris de Ghesquière ressemble trop à
celui du renard de la fable; ou bien les guesdistes ont-
ils à ce point perdu la mémoire qu'ils aient oublié que
leur pauvre fédération nationale des syndicats a dû
disparaître faute d'adhérents et céder la place (devant
la propagande de Pelloutier) à une organisationouvrière
entièrement indépendante de tout parti politique? Cette
organisation indépendante n'a fait que croitre; et elle
est plus vivante maintenant que les organisations socia-
listes politiques, qui toutes n'ont plus guère que des
préoccupations électorales.

leurs actes, propagandistesqui se recrutent dans
cette masse, qui en sentent les besoins et en
partagent les sentiments, et qui ne se différen-
cient de,leurs camarades que parla force de
leur conviction (1).

Il ne faut pas avoir l'espoir, absolument chi-
mérique et absolument inutile (surtout en temps
ordinaire, c'est-à-dire en l'absence de conflit),
d'une immatriculation générale des travailleurs
dans l'organisationsyndicale.Ils'agit de préparer
par la propagande les esprits du plus grand
nombre; la contagion de l'exemple, en cas de
crise, fera le reste. Il faut bien savoir que les
mouvements n'ont jamais été faits que par une
minorité consciente et résolue.

* *
La crise est la période où de nouvelles souf-

frances viennent s'ajouter aux anciennes souf-
frances plus ou moins chroniques. Comme je
l'ai exposé dans le premier article, c'est à ce
moment que la tendance à la révolte est la plus
forte. Si les individus ont déjà été préparés par
une propagande incessante, il y aura plus de
chances pour que les plus audacieux entraînent
la masse à la révolte, à la révolution.

C'est ce que nous voyons se passer en Russie.
Ici, il y a crise économique et répression poli-
tique venant se surajouter à un état de misère
et de servitude chroniques.

Déjà le régime tsariste paraissait de plus en
plus lourd à mesure que les idées d'Occident et
la propagande pénétraient de plus en plus dans
tous les milieux; et les agglomérations ouvrières
créées par l'industrie naissante faisaient un
milieu favorable à l'agitation révolutionnaire.

Pour réprimer ces tendances vers la liberté,
les Russes eurent Plehwe; ils sentirent plus
vivement l'ignominie de leur état. Alors vint la
guerre, et la souffrance fut atroce. Les hommes
dans la force de l'âge pris pour le service, la
misère noire dans les familles privées de leur
soutien, l'arrêt du commerce et de l'industrie
venant ajouterà la crise économique, les deuils
causés par les batailles; je ne parle que pour
mémoire des actes de violence, de la corruption,
des vols, etc., qui furent commis un peu partout;
tout cela devait provoquer et provoqua la ré-
volte, et le premier acte fut l'exécution de
Plehwe.

Les grèves, les mouvements agraires ont été
l'expression dela souffrance populaire. Et ordi-
nairement, ils paraissent avoir pris un véritable
caractère révolutionnaire. Il est remarquable
que les ouvriers de Saint-Pétersbourg, par
exemple, après la journée du 22 janvier, ont
tout de suitecompris jusqu'oùles menaitl'.iction
engagée, tandis que le mouvement laissait les
libéraux bourgeois incrédules, défiants et dé-
semparés (Voir l'enquête d'Avenard dans YHu-
manité)

Pendant que les libéraux bourgeois discutent
sur un projet de constitution, les ouvriers, les
paysans et une partie des intellectuels agissent
sans tenir compte ni des lois. ni des autorités
impuissanteset débordées. Un Russe, amoureux
du paradoxe, me disait qu'aujourd'hui la Russie
est le pays le plus libre de l'Europe: il y a des
lois écrites, mais on n'y obéit pas; il y a une
censure, mais on publie des journaux sans au-
torisation ; il y a une police, mais on tient des
réunions sans sa permission; il y a des proprié-
taires fonciers, mais les paysans prennent la
terre et le bétail sans s'occuper des proprié-
taires, etc. On agit suivant la vraie méthode
révolutionnaire, celle que les anarchistes ont
toujours préconisée (2).

M. PIERROT.

(1) D'ailleurs la Confédération du travail a une force
vivante qui augmente tous les jours et qui se manifeste
en toute occasion. Certes, il y a encore beaucoup à faire,
et dans certaines corporations, et surtout dans nombre
de localités. C'est à l'éducation de cette masse ouvrière
encore hésitante que la Confédération travaille sans
relâche.

(2) Les éducateurs proclament que la masse doit être

ANOS LECTEURS

il-yaun moyendepropagande excellent, que
seule la difficulté de mener à bien nous avait
empêchéde réaliser. C'estle dessin.

Quelques camarades dessinateurs nous ayant
promis

leur
concours, c'estune occasion à saisir.

A partir du 1er mai, notre supplément litté-
raire comportera pour commencerun dessin sur
la double paged'intérieur.

Ces dessins seront signés Hermann-Paul, P*
Iribe, Villemot, Kupka, Delaw, Luce, Roubille,
Delannoy, Vallotton, Grandjouan, van Rys-
selberghe, Açard, Hénault, etc.

D'ici là, nous pensons avoir récolté quelques
autres adbésions.

Bien entendu, cela ne sera qu'un essai qui,
pour commencer, se fera au détriment de quel-
ques pages du texte. Mais si la tentativeréussit,
et que nous trouvions assez dacheteurs pour
couvrir les frais que cela comportera, le sup-
plément reprendra ses huit passes de texte; nous
y ajouterons huit pages nouvelles de dessins.

D'autre part,ily a un service que nous de-
manderions à ceux qui s'intéressent à la diffu-
sion du journal.

Presque tous nos lecteurs sont des clients
serieux pour libraires. Ils peuvent, s'ils tiisis-
tent, obtenir que le libraire oit ils se servent,
affiche, en bonne place, le dessin qui se trou-veraà

l'intérieur du journal.
Le pliage est combiné pour que le dessin se

voie en ouvrant le journal.
Ilfaut suppléer au manque de publicité.

J. GRAVE.

Remède pire que le Mal

Depuis longtemps les révolutionnaires ont
proclamé l'impuissance du parlementarisme et
chaque jour des faits viennent démontrer la
justesse de leur affirmation. Aveugles sont ceux
qui ne le voient pas. En feuilletant aujourd'hui
de vieux papiers, j'ai mis la main sur quelques
articles parus dans le Progrès de Lyon, il y a
déjà pas mal de temps. Ils sont intitulés: L'in-
saisissabilité des salaires, et ne sont pas signés.
L'auteur reconnaît tout de suite qu'en matière
de réformes les meilleures intentions du monde
ne suffisent pas. Et il donne comme exemple la
loi relative à la saisie-arrêt sur les salaires.

Le législateur avait pensé que, par l'insaisis-
sabilité partielle, il protégerait efficacement
l'ouvrier contre ses créanciers rapaces, contre
l'exploitation des hommes d'affaires véreux et
des commerçants peu scrupuleux dont il est trop
souvent la victime. Il s'évertuait en outre à
diminuer par une procédure savante et compli-
quée l'exagération des frais dejustice. Tout cela
partait d'un bon naturel, mais il y a loin de la
coupe aux lèvres. Contre l'attente de leurs
auteurs et sans doute à leur grande surprise,
ces louables efforts non seulement ne réalisè-
rent aucun progrès, mais ce fut le contraire qui
se produisit. Là où il y avait vingt saisies, il y
en eut cent. Du moment qu'il n'y avait qu'un
dixième saisissable, aucun des créanciers ne

préparée et éduquée pour être digne des avantages qu'on
se propose (plus tard) de lui octroyer. J.-J. Rousseau
n'écrivait-il pas à Catherine que l'abolition du servage
ne devait être faite qu'avec prudence et que les paysans
devaient être longuement préparés à cette réforme?
Actuellement on entend les bourgeois de tout acabit
déclarer que les moujiks ne sont pas suffisamment dé-
veloppés pour qu'on leur accorde liberté (?), comme si
le développement pouvait se faire dans les conditions
actuelles de misère et de servitude. Heureusement les
paysans et les ouvriers prennent eux-mêmes la liberté
d'agir, sans attendre qu'on la leur octroie.



voulut le laisser échapper. En raison des facili-
tés de procédure et de l'absence.de tout risque
pour lui, pour la moindre dette un créancier fit
saisir son client et cette saisie en fit surgir beau-
coup d'autres.

Non seulement la loi eut pour effet de multi-
plier les saisies-arrêts dans une proportion
considérable, mais elle aboutit encore à ce
résultat de grossir la dette, par les intérêts et
par les frais, en la prolongeant.

A un questionnaire adressé par le ministre
aux chefs d'industrie, sur 369 réponses, 200
signalent l'exagération des frais. Le directeur
d'une importante houillère du Tarn constate
que sur 28 cas de saisies-arrêts dont la procé-
dure avait suivi son cours normal et s'était ter-
minée par une libération, 26 de ces retenues
étaient supérieures au montant de la dette.

Un filateur de Tourcoing cite le cas d'un
ouvrier laborieux et habile, père de cinq enfants,
entraîné à faire des dettes au moment d'une
maladie de sa femme et qui eut à payer pour
une saisie 502 0/0 de frais.

Mais voici qui est plus intéressant. Un impri-
meur écrit qu'il a reçu pour un même ouvrier
plus de 6.000 fr. d'oppositions venues d'un peu
partout. L'ouvrier gagnait environ 150 fr. pat-
mois. Il lui aurait fallu quarante ans pour se
libérer. Un beau jour, il est parti sans laisser
d'adresse.

Un autre ouvrier d'une houillère du Pas-de-
Calais est chargé de neuf créances pour
7.640 fr. 70 en principal et 605 en frais. La
retenue produit en une année environ 100 fr.
Le malheureux, quoi qu'il fasse, ne sera jamais
libéré.

Un autre qui travaille dans une filature des
Vosges a un salaire dont le dixième représente
78 fr. Il doit 1.351 fr. 30; les intérêts à 5 0/0
montent à 65 fr. Il laissera 13 fr. par an à ses
créanciers. On peut le poursuivre pendant un
siècle sans qu'il soit quitte.

Mais il y a pire: une ouvrière d'une manu-
facture de l'Etat subit une retenue depuis dix
ans pour solder une dette de 946 fr. 50. Le total
de la retenue, 45 fr., représente les intérêts. La
dette reste toujours entière. Elle paiera indéfini-
ment.

A noter aussi la spécialité que se font certains
huissiers et hommes d'affaires avec ces saisies.

Bref, les résultats de cette loi ont été: multi-
plication des saisies; exagération des retenues;
relèvement formidable des frais, à raison des
répartitions multiples, etc.

Voilà une fois de plus constatée l'utilité des
réformes dont nous gratifient de loin en loin
nos parlementaires!

GALIlAUBAN.

FRANCE
L'assassinat de la rue des Ormeaux. — On ne

se souvient peut-être plus de ces faits déjà lointains.
Le 2 juin dernier, vers deux heures de l'après-

midi, une jeune fille de 18 ans, Marguerite
ThéveDard, passait rue des Ormeaux, au bras de
Charles Buttet, son ami. Mme Buttet, la mère du
jeune homme, apparaissant tout à coup, injuria et
frappa la jeune fille qui, se sauvant éperdue, cher-
cha un refuge dans l'escalier d'une maison voisine,
toujours suivie par Mme Buttet.

Cette dernière désignant alors à une habitante de
la maison, nommée] Picault, Marguerite Thévenard

qui s'enfuyait, lui cria: « C'est une voleuse. »
Mme Picault prit aussitôt un revolver et s'apprêtait
à poursuivre lajeune fille, quand survint M. Picault,
qui arracha l'arme des mains de sa femme et monta
dans l'escalier. Quelques minutes après, ce coura-
geux citoyen redescendait, disant: « Je l'ai tuée. »
Et il disait vrai. Au premier étage de l'immeuble,
Marguerite Thévenard gisait inanimée.

Poursuivi en cour d'assises sous l'accusation de
meurtre, M. Picault vient d'être acquitté.

La prison et la guillotine sont de détestables
moyens pour inculquer le respect delavie humaine.
Et nous ne reconnaissons à personne le droit de
punir. Mais puisque les juges s'arrogent ce droit —et en usent chaque jour contre de pitoyables
innocents — nous nous demandons où ils trouve-
ront de vrais crimes, si l'acte de M. Picault n'en
est pas un.

CH. ALBERT.
.:..:.

L'élève des bestiaux. — Un travailleur d'Au-
busson étant parvenu à fabriquer vingt gosses tout
en se conformant aux lois gouvernementales et
sans enfreindre la morale officielle, grand remue-
ménage chez les Piots et sous-Piots. Lettres, rap-
ports, certificats, signatures, après quoi le sieur
Etienne, ministre de l'intérieur — pourquoi pas de
l'agriculture? — fait savoir à ce courageux citoyen
qu'il est autorisé à toucher une prime de 200 francs.
Deux cents francs pour vingt gosses, c'est maigre.
Il y a des éleveurs qui touchent cette somme pour
une seule tête de bétail. Sous notre République, les
petits citoyens sont estimés beaucoup plus bas que
les petits veaux.

D.

L'affaire Jambet. — Des manifestations impor-
tantes ont marqué, dans notre ville, l'arrestation
des camarades Jambet et le Bretonnic et plusieurs
brigades de gendarmerie sont arrivéesà cette occa-
sion.

La façon plus qu'arbitraire dont notre camarade
-fambet a été traité, et les incidents qui se sont pro-
duits à l'audience, montrent que les magistrats et
les policiers lorientais cherchent, par tous les
moyens, à réduire les militants révolutionnaires les
plus actifs. Nous les prévenons, dès à présent, qu'ils
n'y parviendront pas.

Accompagné de sa famille et de quelques amis,
notre camarade se trouvait, dimanche soir, 2 avril,
au milieu d'un rassemblement, qui se transforma
bientôt en une bagarre au cours de laquelle deux
coups de feu furent tirés, sans atteindre personne.
Très connu à Lorient comme anarchiste, Jambet
fut désigné comme l'auteur des coups de revolver
et immédiatement arrêté. Bien qu'il ait été impos-
sible à la police d'établir que les coups de feu avaient
été tirés par notre ami, il n'en a pas moins été gardé
sous les verrous et poursuivi sous l'inculpation
mensongère de scandale, ivresse, etc.

C'est le lendemain lundi que se sont produites
les manifestations qui ont été relatées par la presse
locale et qui ont nécessité la mobilisation de toutes
les forces policières. Au moment où, vers 6 heures
du soir, notre camarade sortait de l'instruction, une
foule de près de 3.000 personnes comprenant un
grand nombre d'ouvriers du port a manifesté violem-
ment contre la police, au chant de l'Internationale.
Devant le Grand Café, des cris hostiles ont été poussés
à l'adresse des officiers,et des pierres ont été lancées
contre la prison.

Comme d'ordinaire, cette démonstration est sau-
vagement réprimée par la police et les gendarmes
et notre camarade Bretonnic est arrêté à son tour
après avoir été odieusement brutalisé.

Nos deux camarades ont été jugés vendredi 7 avril
et condamnés: Jambet, par défaut, à 40 jours de
prison et 105 francs d'amende; Bretonnic, à 20 jours
de prison.

Un incident qui montre la stupidité et l'arrogance
de nos magistrats, a marqué l'audience. Comme
notre camarade Jambet venait de faire défaut en
l'absence de Me Wilm, l'avocat qu'il attendait de
Paris, le substitut Fourcade prit la parole:

« J'ai reçu, dit-il, une lettre du citoyen Poulain
me demandant qu'il soit sursis au jugement de
Jambet et Bretonnic jusqu'à l'arrivée d'un avocat
venant de Paris pour les défendre. La lettre se ter-
mine par cette formule: « Recevez mes salutations
révolutionnaires. » Je proteste contre cette formule
et contre l'attitude du citoyen Poulain, et je déclare
que je ne tiendrais pas compte de telles mises en de-
meure. »

Si quelqu'un doit protester, c'est moi, et contre

l'attitude du substitut Fourcade qui, à la demande
que je lui adressai par lettre, en termes très cour-
tois et au nom de la Bourse du Travail, de surseoir
au jugement de nos camarades, me fit répondre
grossièrement par la note suivante:

« Le procureur de la République fait savoir au
sieur Poulain que les sieurs Jambet et Bretonnic,
inculpés tous deux de délits de droit commun et
détenus préventivement selon la loi de 1863, compa-
raîtront devant le tribunal correctionnel dès que
cela pourra se faire. M. le procureur de la Répu-
blique ne se préoccupera pas des mises en demeure
quelconques de n'importe quelle personnalité révo-
lutionnaire étrangère à cette affaire. »

E. POULAI".

La Grande Famille. — M. Eugène Passebosc,
âgé de 31 ans, était appelé à effectuer une période
de 28 jours. Quoique sa femme fût à la veille de
ses couches, il ne put obtenir de sursis et se rendit
à la caserne. Quelques jours après, il tomba malade,
chez lui, en même temps que sa femme accouchait.
Il ne retourna pas à la càserne. Le caporal de quar-
tier se rendit chez et lui donna l'ordre de regagner
le régiment.

Sur l'insistance du réserviste, le lendemain, un?
voiture d'ambulance vint le prendre pour le con-
duire à la caserne, Là, il fut admis à l'infirmerie
où, malgré ses réclamations, il resta un jour et
demi sans soins et sans recevoir la visite du major.

Son état empira à tel point que, dans l'après-
midi du deuxième jour, lorsque le médecin-major se
rendit, enfin, auprès de lui, il le jugea si grave que
quarante-huit heures de permission lui furent aus-
sitôt accordées.

Il fut reconduit chez lui. Trois jours après, il
expirait. Ce scandale a fait une très vive impression
à la caserne.

Ce matin, dimanche, près de 300 réservistes, qui
viennent d'être libérés, se sont réunis pour protester
et pour réclamer qu'une sérieuse enquête soit faite,
afin d'établir les responsabilités de ce crime.

(Du Petit Méridional.)

MONOGRAPHIE (1)

Pont-de-Beauvoisin (Isère et Savoie).
Deux petites villes n'en formant qu'une au fond

d'un trou entouré de collines de tous côtés: 3.000ha-
bitants, Petites rues étroites transformées en bour-
biers à la moindre pluie. Vieilles maisons mal
aérées, humides, où les logements de deux et trois
pièces semblables à des caves se paient de 150 à
180 francs de location par an.

Vivres: pain, 0 fr. 35 le kilog.; viande, de 1 fr.40
à 1 fr. 80, suivant qualités, le kilog.

Principale industrie: l'ébénisierie. Nombreux
petits patrons, fabricants de meubles, occupant de
trois à quinze ouvriers et travaillant surtout pour
les grands magasins de Lyon et Grenoble. La plus
grande partie du travail se faitaux pièces (tant par
meuble), et les prix de façon sont si réduits que
les ébénistes des environs viennent au Pont acheter
des meubles qui leur coûteraient plus cher s'ils les
faisaient eux-mêmes. Comme le prix du bois ne
varie guère dans un rayon de 15 kilomètres, c'est
donc sur les salaires des ouvriers que porte la diffé-
rence du prix de revient.

Pour des journées de onze à treize heures de
travail, le montant du mois varie de 85 à 90 francs.
Beaucoup d'ouvriers du pays possèdent leur loge-
ment et un bout de terrain, qu'ils cultivent le
dimanche et pendant la morte-saison. Ils joignent
ainsi péniblement les deux bouts. Mais les ouvriers
de passage, étrangers au Pont, ne peuvent y séjour-
ner longtemps.

En Isère, se trouvent encore un atelier de cons-
truction mécanique et une tannerie. Journée de
10 heures, salaire moyen de 3 francs à 3 fr. 50 par
jour. En Savoie, deux tissages de soieries où le prix
de la journée va de 1 fr. 25 à 2 fr. 50, une fabrique
de chapeaux où le nombre des jours de travail ne
dépasse pas trois par semaine, en moyenne, par an,
et un moulin assez important.

La vermine noire, qui occupe en immeubles une
partie du pays, a la haute main sur la plupart des

(1) Nous rappelons aux camarades que nous insére-
rons toujours avec plaisir les monographies qu'ils pour-
ront nous envoyer et nous Les prions de nous en
envoyer. Que le souci de la rédaction n'arrête pas nos
correspondants: nous y suppléerons quand il le faudra.



employeurs qui, eux, donnent le ton à leur per-
sonnel.

Les petits boutiquiers sont nombreux, les épice-
ries abondent, mais surtout les cafés pullulent et le
niveau moral de la population s'en ressent. Les
travailleurs se soucient peu et sont d'ailleurs inca-
pables de réagir d'une façon quelconque pour
améliorer leur situation. Beaucoup n'ont d'autre
idéal que se saouler le pluslongtempset le plus sou-
vent possible.

D'augmentation de salaires, il n'en est jamais
question. On ne parle que d'abattre de la besogne à
n'importe quel prix, et une sainte émulation règne
dans les ateliers.

A part un syndicat, formé il y a quelques mois,
et groupant les ouvriers d'une fonderie des environs,
les tentatives d'organisation syndicale ont toutes
échoué. Au moment où je vous écris, j'apprends
cependant qu'une grève vient de se déclarer dans
une fabrique de robinets. Les ouvriers parcourent
les rues avec un drapeau, en chantant. Mais j'ignore
leurs revendications.

Comme il y a peu d'ouvriers étrangers au pays et
que ceux-ci sont en général plus dégagés des vieux
préjugés, plus en dehors de l'influence du cercle de
la famille si soumise encore ici aux pratiques reli-
gieuses, et forcément plus exigeants que ceux de
l'endroit, peut-être nous manque-t-il ce ferment
d'énergie qu'on trouve toujours dans les grands
centres industriels. Ce manque d'initiative tient
probablement aussi au grand nombre de petits
ateliers dans lesquels le patron travaille avec ses
ouvriers, les connaît tous, et leur impose sa ma-
nièie de voir.

Par contre, un cercle catholique et un groupe
socialiste enrégimentent, chacun de leur côté, un
nombre respectable d'électeurs, et une société de
gymnastique florissante contribue à entretenir le
fétichisme du drapeau et de la patrie.

A.

S2 g

MOUVEMENT OUVRIER

La campagne entreprise par la Confédération en
faveur de

la
journée de huit heures, redonne à la

journée du 1er mai un regain de l'importance qu'elle
avait tant soit peu perdue en ces dernières années.

Les travailleurs que l'on avait emmenés proces-
sionner auprès des «pouvoirspublics», se SOL t rendu
compte du ridicule de la comédie qu'on leur faisait
jouer ainsi, et peu à peu avaient à ce point délaissé
ces pour le moins inutiles promenades, que le
1er mai était en train de passer à l'état de légende.

Et, pour ma part, je l'aurais regretté.
En arrêtant de travailler tous à la même heure,

par-dessus les frontières et les océans, les exploités
de partout rappellent utilement à leurs maîtres
qu'ils tiennent dans leurs mains le sort de la société
capitaliste et qu'il leur suftirait de vouloir fortement
pour provoquer de profonds changements dans le
mode d'organisationde cette société qui les opprime.

Le 1er mai peut, en effet, à un moment donné,
avoir des lendemains. Il suffit de se rappeler l'effroi
des bourgeois, il y a une quinzaine d'années, à
l'approche de la journée prolétarienne.

Les politiciens, petit à petit, étaient parvenus, en
en changeant le sens, à lui enlever toute sa portée
et même son caractère.

Il importe de le lui rendre.
Asstzde vaines manifestations! Que les travail-

leurs montrent partout qu'ils sont une force par
eux-mêmes, et qu'ils entendent être les seuls arti-
sans de leur émancipation.

Trop longtemps ils n'ont su formuler que de
vaines réclamations. Il est grand temps qu'ils affir-
ment leur volonté de prendre ce que l'on s'obstine
à leur refuser.

Cette année, en France pour le moins, et grâce à
l'agitation qui s'est créée dans les syndicats en
faveur de la diminution des heures de travail, le
1er mai semble vouloir revivre et à nouveau rede-
venir une imposante manifestation ouvrière, recon-
quérir en un mot toute sa portée.

Il faut pour cela que l'on chôme partout où cela
ne sera pas absolument impossible. Que les organi-
sations ouvrières provoquent de toutes parts la tenue
de nombreux meetings dans lesquels, à l'unisson, la
classe ouvrière affirmerait sa volonté d'en finir avec
ces longues, inutiles et fatigantes journées de tra-
vail qui, tant qu'elles ne cesseront as,seront, pour
la classe ouvrière, un obstacle à des luttes et à des
victoires plus décisives.

Déjà dans beaucoup de Bourses du travail, dans
de nombreux centres ouvriers, l'on a pris des dis-

positions dans ce sens, mais la journée du 1er mai
aura d'autant plus de portée qu'il y aura plus de
travailleurs qui signifierontce jour-là à leurs exploi-
teurs qu'ils entendent chômer et s'occuper exclusi-
vement de leurs intérêts.

Je vais suivre de très près le mouvement qui déjà
se prépare et j'y reviendrai la semaine prochaine.

4.10

Depuis quinze ou vingt ans, une loi qui doit
obliger les patrons à accorder un jour de repos par
semaine à leurs ouvriers ou employés, se promène
de la Chambre au Sénat et inversement.

Ladite loi serait-elle votée qu'il en serait abso-
lument de même et que n'auraient un jour de repos
hebdomadaire que les travailleurs assez conscients
pour l'exiger.

Les exploités qui veulent le repos hebdomadaire
feraient bien mieux de le prendre ou bien de faire
comme un groupe de garçons bouchers parisiens,
qui, ayant affaire à un patron qui ne voulait pas
fermerle dimanche après-midi, ont été chahuter
sa boutique.

A Cherbourg, les garçons coiffeurs estiment que
travailler jusqu'à 3 heures après-midi le dimanche
est suffisant.

Pour le faire savoir à leurs employeurs, ils ont
manifesté dimanche dernier devant les magasins
dont les patrons refusaient de fermer.

M'est avis que ces travailleurs obtiendront plus
vite satisfaction que s'ils continuaient à attendre
une « loi». L'action directe est quand même plus
expéditive.

La grève des mouleurs de la Seine continue
sans changement notable. Les patrons, dans l'espoir
de fatiguer les grévistes, font mine d'engager les
pourparlers, puis les rompentbrusquement.

La longue durée de cette grève montre qu'il se
crée peu à peu une conscience ouvrière avec la-
quelle le patronat devra dorénavant compter.

A Neuillv-Levallois, deux cents ouvriers de la fa-
brique d'automobiles Corre sont en grève. Ils de-
mandent la fixation à dix heures de la journée de
travail et le repos hebdomadaire.

Des tentatives d'embauchage sont faites par d'au-
tres patrons pour le compte de cette maison, mais
inutilement.

Il y a à Levallois de nombreux camarades: je ne
saurais trop les engager à apporter leur aide pécu-
niaire et morale aux ouvriers en grève.

A Limoges, le patronat semble être coalisé pour
essayer de briser l'organisation ouvrière.

C'est, d'une part, à la fabrique de porcelaine
Th. Haviland, dont les ouvriers de l'atelier de pein-
ture réclament le renvoi de leur atelier d'un contre-
maitre qui a manqué sa vocation en ne se faisant
pas garde-chiourme.

Si le conflit ne prend pas fin à bref délai, les
pations porcelainiers menacent les ouvriers d'un
lock-out qui mettrait en chômage plus de 10.000 ou-
vriers.

Les autorités, maire socialiste!! entête, s'emploient
de toute leur force pour que les éternels dupés aban-
donnent leurs revendications. Rouvier-Panama
envoie des télégrammes éplorés aux autorités.

Il nous faut espérerque les travailleurs ne se lais-
seront pas rouler par les boniments « démocra-
tiques» des politiciens.

A la couperie de poils Beaulieu, 200 ouvriers et
ouvrières sont en chômage. Je ne puis mieux faire
pour expliquer la situation, que de reproduire unepartie de l'appel à la solidarité ouvrière que lancent
les grévistes:

« Pour ceux qui connaissent les conditions dans
lesquelles travaillaient ces malheureux, leur révolte
n'a pu que procurer une légitime satisfaction.

« C'est d'abord les secréteurs, maniant de l'acide,
du mercure, de l'arsenic, les doigts rongés, noircis,
les dents attaquées par ces matières.

« Puis des femmes, des enfants de moins de douze
ans, ayant une quantité de travail déterminée à
produire pendant une longue journée.

« Et c'est dans une atmosphère empoisonnée que
se meuvent ces êtres humains.

«Et tout cela, pour des salaires de famine. On a vudes femmes gagnant il francs dans un mois, sansqu'elles s'absentent de l'atelier, en dehors du faible
répit accordé pour le repos! »Cela, je crois, se passe de commentaire.

Enfin 1:s 1ypographes sont également, en grève et

la plupart des journaux ne paraissent plus. Ils for-
mulaient au début les revendications suivantes:
augmentation de salaires et journée de 9 heures.

Ils ont abandonné cette dernière revendication,
mais inutilement.

La situation est grave à Limoges, les troupes sont
consignées et l'on s'attend à ce que d'autres soldats
viennent des villes environnantes.

Le maire socialiste!! Labussière fait de son
mieux son métier d'endormèur au profit du patro-
nat et il engage les grévistes à ne pas « porter pré-
judice au commerce et à l'industrie locale» (sic!).

Et il ajoute:
« Le maire de la ville de Limoges a l'intime con-

viction qu'il lui aura suffi de signaler les consé-
quences et les dangers de l'agitation actuelle pour
ramener le calme dans les esprits et mettre fin à
une situation qu'il importe de ne pas laisser se pro-
longer davantage. »

Pour les patrons, cet extraordinaire socialiste n'a
pas un mot de reproche.

Toujours l'histoire de la carpeet du lapin.

En Bretagne, l'agitation ouvrière continue.
A Pontivy, les tailleurs de pierres sont en grève.

A la journée de douze heures, ils substituent la
journée de dix heures et demie, ce qui est encore
un quart en trop, et réclament un salaire presque
égal. Les patrons refusent; inutilement, car les ou-
vriers sont fermement décidés à lutter.

Les salaires varient entre 0 fr. 40 et 0 fr. 45 de
l'heure: les ouvriers exigent 5 centimes de l'heure
en plus.

A Morlaix, grève d'ouvriers plâtriers.

A Roanne, les tanneurs et corroyeurs ont quitté
le travail. Ils demandent le renvoi d'un tâcheron et
une augmentation de salaires.

P. DELESALLE.

>
NANTES. — Les dockers de Nantes, qui s'étaient

réunis en syndicat il y a deux mois, avaient con-
voqué trois fois les patrons pour leur faire part de
leurs revendications; les patrons n'étant pas venus,
vendredi dernier la grève a été volée à l'unani-
mité.

Voici leurs revendications:
0 fr. 65 de l'heure au lieu de 0 fr. 50.
Dix heures de travail en été, huit heures en

hiver.
Repos du dimanche.
Suppression du havail aux pièces.
On voit que ces revendications n'ont rien d'exor-

bitant, surtout si l'on sait que c'est chez les dockers
qu'il yale plus de chômage.

Après les réunions à la Bourse du Travail, les
dockers parcourent les quais et débauchent ceux
qui travaillent encore. Malgré leur calme, les quais
regorgent d'argousins et de gendarmes que le pré-
fet, républicain socialiste (!), a fait venir de tous
les points de la Loire-Inférieure.

Le capitaine d'un navire qui venait d'arriver,
ayant ordonné à son équipage de décharger les
marchandises, les marins ont refusé par solidarité
avec les grévistes.

Les charbonniers ont présenté des revendications
analogues à leurs patrons.

On croit que la grève s'étendra à Chantenay et à
Saint-Nazaire.

Dimanche, les grévistes ont parcouru les rues de
la ville en chantant l'Internationale et la Carma-
gnole.

On peut évaluer à plus de 1.100 le nombre les
grévistes.

F. CAS.

sg n

, ESPAGNE

La misère en Andalousie. — Madrid, 31 mars.- La sécheresse qui continue à sévir en Anda-
lousie, a considérablement aggravé la situation des
ouvriers agricoles.

Ni le gouvernement ni les municipalités, pas
plus que les gros contribuables, n'ont encore essayé
de remédier à la situation.

A Téba, il y a eu une grande manifestation de
travailleurs réclamant du pain ou du travail.

A Estepa, la siluation n'est pas meilleur; les ou-
vriers y meurent littéralement de faim. Après un



meeting où assistèrent 2.000 personnes, l'alcade a
promis de demander énergiquement la construction
d'une route.

D'autres localités offrent le même horrible tableau
de misère et de faim.

En Castille, quoique les travailleurs soient plus
calmes, la situation est aussi mauvaise.

A Zamora, Léon et Palenoia. la plupart des ou-
vriers manquent de travail depuis le mois de sep-
tembre.

FR. FROMENT.
(De El Socialista.)

SS K
BELGIQUE

Une nouvelle forme de grève. - Carnières,
4mars. — Nous voici à l'approche du 1er mai que l'on
fête ici par des manifestations et des conférences.
Voulez-vous m'envoyer à cette occasion un cent de
vos brochures: Les deux méthodes du syndicalisme7
Le icr mai est une excellente occasion pour la pro-
pagande syndicale et c'est dans vos brochures que
les travailleurs apprendront à connaître la bonne
et la mauvaise méthode d'organisation syndicale.
On peut dire que l'inertie seule est organisée ici, car
les politiciens y sont les maîtres du syndicalisme.

Je suis heureux que vous ayez été tnus au cou-
rant du dernier mouvement de grève. Celle-ci n'est
pas d'ailleurs, comme on pourrait le penser, tout à
fait finie. Car dans plusieurs charbonnages du bas-
sin de Charleroi on a inauguré une nouvelle forme
de grève. Le mineur se rend chaque jour à la fosse
et descend; mais il se couche sur le travail et si
quelque surveillant ou autre chef l'interpelle, il lui
répond qu'il ne travaillera plus sans avoir obtenu
satisfaction complète.

Cette idée fut émise par un camarade libertaire
dans un congrès de mineurs à Charleroi et admise
par tous les délégués.

Le procédé a l'avantage, outre le déficitqu'il cause
aux compagnies, de leur susciter de graves diffi-
cultés! Tandis que les mineurs à la veine sont
payés d'après la quantité de charbon extrait, les ou-
vriers employés au charriage sont payés à la journée.
Et comme ils n'ont plus rien à faire par suite du
repos de leurs camarades, les patrons sont obligés
d'avoir recours aux gendarmes pour les empêcher
de descendre en trop grand nombre, ce qui est une
atteinte à «la liberté du travail ».

TH. Gu.

Sfi g
ARGENTINE

Comment on civilise. — Buenos-Ayres, 9 mars.
— Un conseil de guerre fonctionne, en ce moment,
pourjuger un lieutenant et huit soldats (un sergent
et quelques soldats incriminés dans l'affaire sont en
fuite). Il s'agit d'un massacre d'Indiens au Gran
Çhaco, crime commis à la fin de 1902 par un déta-
chement du 5e régiment de cavalerie commandé
par le lieutenant José Avalos.

Voici la déposition du soldat Pacheco devant le
conseil de guerre, dans la séance du lundi 7 mars:

«Au mois de novembre 1902, le détachement de
dix hommes du 5* cavalerie, ayant à sa tête le lieu-
tenant Avalos et le sergent Acevedo, partit de Riva-
davia. En route, ce détachement se grossit de neuf
civils. Un peu avant d'arriver à Nuevo Mundo, la
petite troupe rencontra un groupe de huit Indiens,
dont une femme et un enfant. Ces individus furent
arrêtés et on leur mit les menottes deux à deux. Le
convoi se remit en marche et, un peu plus loin, après
avoir échangéquelquesmotsavec le lieutenantAvalos,
le sergent Acevedo se détachait de la troupe avec
deux soldats et la plupart des civils, emmenant les
Indiens. Ils disparaissaient derrière un pli de ter-
rain et revenaient après avoir égorgé les six Indiens.

a La troupe continua sa marche: plus loin on
trouva une centaine d'Indiens, hommes, femmes et
enfants. Par un mouvement tournant, on les en-
toura. On s'empara d'eux, leur disant qu'on ne leur
voulait aucun mal, qu'on allait simplement les atta-
cher par groupes pour les conduire à leur cacique.
Les Indiens, très docilement, se laissèrent faire. Ils
furent conduits dans une maison voisine. Là, les
hommes, au nombre de trente ou quarante, furent
conduits au bord de la rivière, où ils furent égorgés
sans autre forme de procès. Trois femmes subirent
le même sort. Un des Indiens, rompant ses liens,
frappa d'un coup de couteau le soldat Diaz, qui fut
également blessé par une balle, un coup de fusil
ayant échappé à un de ses compagnons. » Pacheco
termine en disant que lorsqu'ils revinrent au fort, le

capitaine Noguera, du même régiment, leur recom-manda de garder le plus grand silence sur les évé-
nements qui venaient de se passer.

Les dépositions des autres accusés confirment les
dires de Pacheco et ne font qu'y ajouter des détails
plus terrifiants sur ces scènes d'atrocités. Tous dé-
clarent que les Indiens n'avaient aucune arme et
que leur attitude n'était pas menaçante. L'un d'eux
ajoute qu'en revenant, le détachementmità mort le
cacique Cayate et sa femme Victoria.

Un autre accusé dit que le lieutenant Avalos, de
retour à Rivadavia, fit cadeau à diverses personnes
de plusieurs Indiens qu'il avait faits prisonniers et
que notamment il donna à un nommé Roldan unejeune Indienne.

Un troisième raconte que lorsqu'on mit à mort
les quarante Indiens, une femme que l'on allait
égorger et qui parlait espagnol, dit: « Prenez garde
que l'on ne fasse pas avec vous ce que vous faites
avec nous. » Les soldats, intimidés, la remirent enliberté. Elle se mit à courir, mais elle avait à peine
fait quelques pas qw'un des civils la tuait d'un coup
de fusil.

Tel est le récit fait par un soldat du détachement
et rapporté dans le Courrier de la Plata (journal de
langue française).

JULES BERTRAND.

AUX INDÉPENDANTS

4.269 envois, dénonce le catalogue. La pha-
lange des débuts, grossie d'année en année, de-
vient légion, devient armée. Est-ce un signe?
Peintres et sculpteurs comprendraient-ils enfin
qu'un artiste de probité réelle ne peut être
qu'un indépendant, dédaigneux des autorités
funestes- jurys, récompenses—qui courbent,
partout ailleurs, l'art sous des jougs injurieux?

Charles Albert nous entretenait, l'autre se-
maine, des néo-impressionnistes et de ce Geor-
ges Seurat, leur initiateur, qui mourut avant
l'âge des réalisations parfaites, mais que la
Baignade à Asnières et le Dimanche à la Grande
Jatte garantissent contre l'oubli. Notre cama-
rade exprimait ce regret que la puissance déco-
rative qu'on discerne en un Rysselberghe, en
un Petitjean, en un Cross, n'ait jamais trouvé,
jusqu'ici, à s'employer avec ampleur. De fait,
l'art de ces peintres n'est pas de chevalet, mais
de murailles, et si solide que soit l'imbécillité de
la direction des Beaux-Arts et des commissions
municipales, c'est un vœu qui s'exaucera peut-
être un jour que celui d'édifices dont la décora-
tion leur serait confiée, à eux, les beaux adeptes
de la peinture vibrante, claire et « somptueuse o,
les logiciens de la lumière.

Mais Charles Albert limitait son regret aux
novateurs du néo-impressionnisme. Je l'éten-
drais volontiers à d'autres, à beaucoup d'autres.
Les conditions sociales qui sont les nôtres, con-
traignent à l'unique peinture du chevalet, à cette
peinture à destination de salon, de musée, des
talents qui feraient merveille, peut-on croire,
dans la décoration architecturale. Je songe à
Charles Guérin, à Maurice Denis, à Henri Ma-
tisse, et à d'autres en grand nombre. Un temps
viendra, qu'il faut hâter, où toute cette peinture,
aujourd'hui triomphante, qu'emprisonnent des
cadres d'or, sera tenue sans doute pour une ex-
croissance un peu malsaine;..

Mais là n'est pas mon sujet et je dois me
borner à inscrire, dans cette notice très brève,
des noms de belles œuvres et de beaux ou-
vriers.

L'idée fut bonne d'élire, cette année, pour un
hommage rétrospectif, Vincent Van Gogh et
Georges Seurat, — celui-ci révolutionnaire et
créateur d'une technique, celui-là révolté et
créateur de frissons, tous les deux libres entre
les libres. Ceux qui sont nés à la vie spirituelle
depuis moins de douze ans ne savaient d'eux
que leurs noms et l'initiative des Indépendants
aura eu, pour eux, le prix d'une révélation.

Verlaine a dédié tout un livre à la mémoire

de ceux qu'il nomma les poètes maudits. Van
Gogh, lui, est bien le « peintre maudit ». Il est
de ceux, maudits, à qui la vie a fait la part
mauvaise, de ceux qui, parmi les hommes, por-
tent un visage douloureux d'étranger. Que d'au-
tres, sur leurs toiles, chantent la joie ou la dou-
ceur de vivre. Lui, l'ardent sanglot dont parla
Baudelaire — « l'ardent sanglot qui roule d'âge
en âge» — a soulevé sa poitrine et il semble
que tout son œuvre soit né de ce sanglot.
Tout? Non pas, pourtant. Il arrive, quelquefois,
que Van Gogh s'apaise, et alors il peint les fleurs
avec une sorte de volupté passionnée.

C'est qu'aussi Van Gogh est étonnamment di-
vers. Sans jamais vouloir encercler son effort
dans un genre, il a voulu rendre tout ce qu'il
voyait, tout ce qu'il sentait, et ce fut, toujours,
avec une intensité, une âpreté, une frénésie
d'expression presque prodigieuse.

Je voudrais le décrire. Mais je sens trop qu'il
échappera à mon analyse, comme à mon classe-
ment. Il est Van Gogh, un indiscipliné, un soli-
taire, avec un tempérament à lui, une vision à
lui. Il adonné des pages qui imposent le souve-
nir de Daumier: ses Buveul's, sa Ronde despri-
sonniers. Ses Buveurs surtout: sur un fond
d'usines lointaines, trois pauvres bougres, un
enfant, ridiculement déjetés par le mal, portent
goulûment à leurs lèvres on ne sait quel breu-
vage d'ivresse et d'oubli. La nature est ici dé-
passée et le symbole atteint: ces tragiques bu-
veurs, vous sentez bien qu'ils boivent « non
pour se saouler, mais pour boire» et qu'ils sont
beaux de tout le désespoir humain qui est en
eux.

Van Gogh est portraitiste. On s'arrête long-
temps devant les effigies d'une rudesse étrange
qu'il a laissées de lui-même, de Tanguy, du
docteur Gachet, d'un facteur des postes et de
cette Berceuse qu'on jurerait une estampe ja-
ponaise. (L'influence esthétique de l'Extrême-
Orient, si vive en France voici vingt ans, Van
Gogh l'a subie délibérément et plus qu'aucun
autre.)

Il est paysagiste enfin. Voyez cette route de
Provence qui se tord sous le ciel étoilé, le ravin
d'Arles, les chaumes du Montcel, ces paysages de
champs qu'on moissonne et d'usines (des usines,
en peinture, c'était alors nouveau), le jardin
d'Aubigny au printemps et ce Montmartred'une
puissance mystérieusementévocatrice.

Van Gogh fut une merveilleuse organisation
de peintre. Réaliste, il l'était, par sa volonté de
ne pas hiérarchiser les spectacles, par son goût,
son souci de la vérité totale, sans restriction de
pudeur fausse. Mais, fortement individué,ilaosé
rester lui-même devant la nature et la vie. Aussi
n'est-ce pas une image impersonnelle et froide-
ment exacte qu'il nous en a transmise. C'est une
image vibrante, mouvementée, exaltée par une
sorte de lyrisme. Il a fait chanter les couleurs en
de hardis concerts « pleins de strideurs étran-
ges ». Son dessin a de souples bondissements.
Non, il n'est pas de ceux qui s'asservissent au
texte dela nature; mais il s'en estfaitl'interprète,
avec une fantaisie libre et véhémente.

C'était un artiste authentique que Van Gogh.
Il ne lui aura manqué, pour égaler les plus
grands,que la santé de l'équilibre, un peu moins
d'exaspération et de délire, un peu plus de calme
mesure. Pourquoi aussi n'a-t-il pas voulu vivre
plus longtemps?.

Les Luce, les Signac, les Cross et ceux qui se
groupèrent dans le néo-impressionnisme ont
cessé, depuis plusieurs années déjà, de repré-
senter le dernier état de la peinture et ce n'est
plus exclusivement pour eux qu'on va aujour-
d'hui aux Indépendants. Tous cependant conti-
nuent à travailler. Luce, ,cœur révolutionnaire,
nous apporte une rue de Paris en mai J871,
épisode de la Semaine sanglante, beau morceau,
d'un art élevé encore qu'un peu froid. Signac
nous montre la mer méridionale, toute inondée
de soleil, toute pavoisée de voiles. L'après-midi
au jardin, de Cross, est un enchantement lumi-



neux;Rysselberghea d'admirables portraits de
femmes et Petitjean exhibe une esquisse déco-
rative d'une poésie délicieuse. Quelques jeunes
marchent sur leurs traces: Agard, Wilaume,
Cariot. Mais les nouveaux venus ne semblent
pas avoir été sensibles à leurs enseignements
et le néo-impressionnisme n'excite plus ni le
même enthousiasme (même parmi ses adeptes
qui s'en libèrent quelque peu) ni les mêmes
colères.

Ni Vuillard,ni Bonnard ne sontassurémem.
des peintres nouveaux. Vuillardest resté le ccdo-
riste prestigieux que l'on sait et Bonnard n'offre
cette année que deux menues toiles qui n'ajou-
tent rien à sa jeune renommée. 11 est entendu
que M. Maurice Denis est le plus adorable pri-
mitif du siècle de l'électricité et des chemins do
fer; il en est, sans conteste, l'un des plusdéli-
cats songeurs; il faut avoir vu sa Treille.
Primitif aussi Séruzier, mais avec combien plus
de lourdeur et moins d'ingénuité fraîche. Char-
les Guérin, c'est l'harmonie elle-même. En des
décors factices de fêtes galantes, des femmes
étalent l'impudeur de leurs chairs grasses et
nue-!. Art de santé, de clarté, de plaisir que
celui-ci. Je n'aurai garde d'omettre, à côté de
Guérin, Mme Marval, aux riches dons de magi-
cienne, et Mlle Bermond qui se plaît à des tona-
lités sourdes et cirées.

Henri Matisse joue, parmi les jeunes, le rôle
difficile de « génie attendu». Il montre des na-
tures mortes d'un merveilleux éclat. Mais sa
toile décorative est parfaitementlaide.

Des paysages parisiens confirmentles espoirs
fondés sur Marquet. Manguin avère une per-
sonnalité de coloriste d'une chaleur et d'une
souplesse remarquable. Le talent de Ltbasque
se développe et s'affermit d'année en année:
ses paysages et ses intérieurs sont des œuvres
de premier mérite.

Nul n'a connu comme Francis Jourdain le
charme mélancolique des soirs de Paris, des
soirs fins vêtus d'impalpable brume où les mai-
sons, songeuses, semblent avoir une âme. Que
de sentiment dans ces petites toiles grises !

Ce compte rendu serait trop incomplet s'il y
manquait les noms d'artistes tels qu'Angrand,
Camoin, Castelucho, brutal et chaleureux,
Mme Cousturier, à la vérité assez peu femme,
Derain, capricieux coloriste, les paysagistes
Detroy, Diriks, Kampfmeyer, Lacoste, lumir eux
et personnel, Laprade, Minartz, Robert Besnard,
élégant et pur, Naudin, qui offre une suite d'eaux-
fortes d'une âcre etforte saveur, Paviot, Terrus,
Turent, Valtat avec ses marines fougueusement
construites, Vallotton, pour un portrait, de
femme, et tant d'autres souvent, qui, tous, avec
plus ou moins de bonheur et de puissance, nous
soumettent leur témoignage de la vie.

Hermann-Paul, RoubilJe et Rouveyre, tous
trois dessinateurs de bonne race, se montrent
peintres excellents, et l'on ne peut oublierle
grand portrait de Cézanne, exposé par llermann-
Paul.

A la sculpture, Desbois avec une terrible
effigie de la Misère, Marque, Lamourdedieu,
Christophe, Abel Latleur. J'en oublie.

AM. C.

Fropagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
rile. nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
P,arioxisme-Co'onisation(édition de propagande) et
te Lit re d'Or des officiers, que l'auteur veut bien y
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux (3 fr. GO, colis en gare) au lieu
de 9 francs; 4 fr. 10 pour l'extérieur servi par colis
postaux.

Ce sont des volumes de documentation qui
devraient être dans toutes les bibliothèques. Nous
demandons aux camarades de faire tous leurs efforts
pour les faire pénétrer dacs 1e3 bibliothèques des
roupemen's dont ils font partie.

Nous avons reçu:
La Communevécue, parti. Dacosla vol.III; 3 fr. 50,

chez Quanii>.7,meS'iint-Benoîf.
Génération libre, par L. Bonafulla; 10 centimes,

à ElProductor, Gracia.
La Qlle.tion d Orient. par G. Gau'io; 1 vol., 1 fr. 50,

Pages Libres 17, rue Séguier.
La Vache ci Lait, par G. Yvetot; 1 brocli.,0 fr. 20,

45, rue duSaint>i'ge.
Le Tiavail ait Cauada, par Ai Metin; au Musée

Social,5,rue LasC.ses.
Le Double Destin (vers), par Ch. Boudon; 1 vol.,

3 fr. 50, chez 1.. Vanier, 19, quai Saint-Michel.
Le Permissionnaire, 1 acte, par Hauriot ; 0 fr. 50,

chtz Gudrroy, 18, ..venue deParis, Versailles.

Paris, 10avril1905.
Mon cher Grave,

Je lisavi'C beaucoup d'intérèl 1 s articles Je
Pierrot, sur l'Esprit de récolte. Voulez-vous me per-
mettre. à propos de celui d'avant hier, une observa-
tion LiLe me suggère unt: de ses phrases?

Pil-rrot dit, enparlant de l'Internationale:
« D'abord soumise aux idées mutualistes, la grande
association s'est rapidement dégagée des concep-
tions purement réformistis,pour prendre deplus
t n plus un caractère révolutionnaire, etc. »L'emploi du mot mutualistes, au lieu de mutuel-
listes qui est le terme exact pour désigner 1école
proudhonienne, est denature à créer une équi
voqu"', en faisant confondie les proudliomens aHe
les « barberetii-tes ». En effet, Pierrot parle plus
loin de « l'influence d s mutualistes av. c Barberet
et consorts., qui prêchaient l'entente du capital et
du travail, la coopération avec les patrons, l'amé-
lioraiiun dubien-êlrepar les (l'uvre, de prévoyance
et«l'épargne». Or, si l'entente du capital tt du
travail e-t bien le programme des muttllllites, de
MM. Léopold Mabilleau et au'res, ce programma n'a
jamais été celui des mutuellistes pruudhoniens. Oa
ne peut pas employer indifféremment bs deux
fermes l'un pour l'autre, comme si mutuellisme 1t
mutualité étaient synonyme?. J'ai vu «t ertendu
fréquemment les journalistes et les conférenciers
commettre cette erreur : cet pourquoi je me dé-
cileàrectifier.

Les proudhottiens, les mutuebistes, étaient des
révolutionnaires. Leur idéal était — cornm l'écri-
vait l'un d'eux, André Murât, délégué au Congrès
de Bàle en 1869 — de voir « les socié:és de réjs-
lauce (les syndicats) se transformer en sociétés de
producteurs libres, propriétaires de leur outillage »,
et cette transformation devait se faire « soit en ra-
chetant par voied'annuités tousles instruments de
travail, soit, si ce mode n'était pas accepté,-en
expropriant purement et simplementles capitalistes».

Dès le premier Congiès de l'Internationale (Ge-
nèvp, 1866), à l'époque où les proudhoniens don i-
naient encore en France, les délégués avaient dé-
claré à l'unanimité que « dans l'état actuel de
l'industrie, qui (st la guerre, on doit se prêter aide

mutuelle pour la défense du salait", mais qu'il y a
un but plus élevéà atteindre, qui e,t la tuppres-
sion du salaiiat ».

Cordialement a vous,
JAMES GUILLAUME.

--"f- Groupe de Propagande anarchiste par l'écrit.
— Mouv. mtnt du mois de mars :

Envoyé ou distribué :

Tcnqjs Nouveaux. 740; Voie du Peuple, 40; Anar-
chieGiiard), 100; L'Enseignement libertaire et l'ensei-
gnement bourgeois Grave), 100; ta Moraleanarchhte
\l\l'upotkm ),50.

D- plus, le groupe a envoyé 6 francs à un cama-
rade sous les drapeaux.

Hei é Froment,
129, roule d'Orléans, Arcuei-Cachan.

-- LAction théâtralee met à la dispo-ition des
groitfjfs,.-ynJicils, universitéset des coopératives
pour l'urg iiiisation de 1 iir^ tètes.

1. Action tliéàraie se change de fournir ks pia-
ni-teset.l'orchestre.

Pour la correspondance, s'adresser au secrétaiie,
à tU. P. Mouffetaid,76, nie MùutretHd.

o-Of- La Scène Libre, curielyrique et théâtral de
Montrouge, se met a la disposition des groupes,
synJicilt, LP. et Coopérativespour !organisation de
leursfête-.

Adresser la coirespondance au «amarade sécré-
ta1e, au :n, rue du Marché, Grand Mont-
rouge.

Cours de diction et répétitions sous la conduite
ducamarade Unirent, des théâtres de Paris, tous
lesmerciedis,à8hput<sdusoir.

---"1- MARSEILLE. — Association internationale an-
timilitariste. — L s camarades de la section deld'seilleont créé une StC ion à Saint-Louis. La
section fait un posant appel àtous ls militants
libertaires et socialis es dts quar.iers de Lestaque,
Saint-Adré,Saint-Henri, Saint-Antoine, et tous les
environs de Saiut-Louis.

On peut se faire inscrire au café Alquir, à Sdnt-
LOUH,tous les jeudis, de 7 heures à 8 heures et
demie du soir et les samedi et dimanche, de 8 heures
à minuit.
-- Section Marseille-Ville, 11, rue d'Aubagne,

Bar Frédéric. — Dimanche 16 avril, à 9 heuies du
soir, assemblée générale de tous les membres adhé-
rents. Question importante, au sujet des confé-
rences de quartiers (Congrès National).

-Ir- ALGER. — Groupe de propagande libertaire.
— Le groupe a décidé d'organiser périodiquement
une série de soirées fdmiliales. La première aura
lieu sous peu et sera annoncée par la presse locale.

Adresser la correspondance, au nom du groupe, à
fU. P., Rampe Magenta, 10, Alger.

SAN-FRANCISCO. — Le dimanche 19 mars,
a eu lieu la fête donnée par le Groupe libertaire
international, au profit des révolutionnaires russes.
[il camarade prit la parole en français pour expli-
quer la situation en Russie. Dans la partie artistique
qui suivit, des chants révolutionnaires lurent exé-
cutés et l'on joua trois petites pièces: Fra le vit-
time (en italien); Fin de fiesta (en espagnol), et
Quelqu'un troubla la fête. Cette soirée qui s'est très
bien passée nous fait espérer que nous pourrons en
donner bientôt une autre. E'ie a produit 44 dol-
Jars 25,que nous adressons aux Temps Nouveaux en
les priant de les faire parvenir aux camarades
russes.

--t- Beaucoup de camarades aimant mieux s'ex-
patrier que de subir la caserne, se réfugient aux
Etats-Unis, où ils manquent très souvent de ren-
seignements utiles. Nous offrons de donner les ren-
seignementsde ce genre à ceuxqui nousles deman-
deront, toutes les fois que nous le pourrons. Ecrire
peur cela à L. lorel, 1092, Stanford Avenue,
Oak'and (Californie).

EN VENTE

Une série de 18 cartes postales, gravées par Ber-
g-r, d'après nos lithographies, est enfin imprimée;
1Ilessont en vtnte au prix de 0fr. 15 franco, ou
bien 1 fr. 65 la série. Voici les titres: L'Assassin.é,
deL.C. Dissy; Les Bienheureux, Heidbrinck; Les
sales corbeaux, Hénault; Cest défendu de marcher surlherbe, Hermann Paul; Provocation, Lebasque;
Ceux qui mangent lepain noir, Lebasque; L'Incen-
diaire, Luce; Mineurs belges, C. Meunier; Porteurs
de bois, Pissarro ; Les ErTljf.ts, Rysstlberghe ; La Li-
bératrice, Steinlen; La Débâcle, Vallotton, etc., etc.



Différents groupes nous envoient leur programme
du mois, comptant sur nous pour le détailler chaque
semaine. Lorsqu'il n'yen a qu'un, cela passe, mais en
se multipliant, cela finitpartrop compliquer le travail.
Donc, les groupes qui veulent voir insérer leurs réu-
nions sontpriés de nous envoyer la copie détailléepour
chaque semaine.

.-4f- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 19 avril, à 8 h. 1/2, causerie par
Paraf-Javal: « La Radiation: Conclusion. »

-«- Groupe d'Education libertaire du XIIe, 22, rue
du Rendez-vous (au fond du passage). — Réunion
tous les mardis, de 8 heures à 10 heures, pour l'étude
des moyens de propagande, la discussion des pro-
blèmes sociaux et les solutions admissibles, l'ins-
truction des adultes au moyen de causeries suivies
de projections.

Mardi 18 avril. — L. Clément: Le collectivisme
et ses erreurs. — L. Marlin: L'homme préhistorique
(avec projections.)

.-4f- A. I. A. du XIIIe. — Réunion le samedi 15
avril, à 8 h. 1/2, au 303 de la rue Saint-Jacques.
Envoi de délégués au Congrès National.

--tf- A. I. A. du XIVe. — Réunion samedi 15 avril,
au siège. Meeting: présence nécessaire.

04f- Groupe des Conscients. — Conférence publi-
que par Lelo, dimanche 16, à 9 heures du soir, 126,
rue Falguière (XVe), sur: Les véritables causes du
mal.

Entrée gratuite.
-->- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue

Muller. — Lundi 17 avril, à 8 h. 1/2, causerie.
Jeudi, cours d'espagnol.
-J6- A. I. A. du XXe. — Une permanence est éta-

blie tous les soirs,de 7 à 8 heures du soir, chez le
camarade Nestor Bosche, 14, rue Delaître.

Tous les antimilitaristes du 20e sont invités à
venir s'y faire inscrire pour faire partie de la section
de l'A. I. A.

-J6- Coopération des Idées, 157, faubourg An-
toine :

Samedi 15 avril. — Paul Privat-Deschanel : L'Aus-
tralie contemporaine. La législation ouvrière et les
questions sociales en Australie.

Dimanche 16. — Représentation organisée par le
Théâtre populaire de la Coopération des Idées:
Le Bonheur des Autres, pièce en 5 actes de P. Cor-
neille (première représentation à Paris).

Lundi 17. — Clerc-Rampai, membre du Yacht-
Club de France: Navires d'autrefois et navires d'au-
jourd'hui (avec projections).

Mardi 18. — Jules Combarieu, professeur au Col-
lège de France: La musique et le travail social
(avec auditions).

Mercredi 19. — Jean Longuet: L'évolution du
mouvement ouvrier en Angleterre.

Jeudi 20. — Blum, de la Société astronomique de
France: La lune. Voyage à sa surface. Ses plaines,
ses montagnes, ses volcans (avec projections).

Vendredi 21. — Paul Ghio, professeur au Collège
libre des Sciences sociales: Les mouvements agraires
en Italie. n. Dans le Sud.

.-4f- Château du Peuple, 4, route du Champ d'En-
trainement (Bois de Boulogne).-Dimanche 16avril,
à 2 h. 1/2, causerie, dans le parc, de Paul Cornu,
secrétaire de la Revue de VArt pour tous, sur le
peintre Corot. — A4 heures: Kannapell, attaché à
l'Observatoire de Meudon: Les terres du ciel. Nos
sœurs les planètes (avec projections).

.-4f-L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
— Samedi 5 avril: André Spire: Alfred de Musset.

--p- Section antimilitariste. — Réunion tous les
lundis, à 8 heures, à la Brasserie Faidherbe, 30 bis,
rue de Tournai. Questions pour le local, pour la
propagande.

04f- L'Ecole Libertaire, Société nouvelle d'instruc-
tion et d'éducation intégrales, 22, rue du Rendez-
vous, Paris (XIIe) :

Samedi 15 avril. — L. Clément: Cours de littéra-
ture.

Dimanche 16. - Visite de l'Imprimerie commu-niste, rue de PondichérytRendez-vousà 8 heures à
l'école.

Mercredi 19.- L. Marlin : Géométrie.
Jeudi 20. — A. Papillon: Espéranto.
--- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi

17 avril, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(5e étage), Bourse du Travail: Organisation ouvrière
et anarchisme; Discussion des articles de Bertoni,
parus dans le Réveil, de Genève.

--w- La Colonie Comuniste « Le Milieu Libre », à
Vaux. — Les camarades qui iront à la Colonie à
Pâques soit en chemin de fer ou en bicyclette, sont
invités à venir prendre rendez-vous, le jeudi 20, à
la Coopérative Communiste, rue de la Barre, 22.

-a- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Tous les mardis, jeudis, vendre-
dis et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, ré-
partition des denrées.

--- Le Milieu Libre (groupe de Paris), 22, rue de
la Barre (18e arr.). —Jeudi 20 avril, à 8 h. 1/2 du
soir: Le drame de Haymarket; les martyrs de Chi-
cago, par Armand.

-JI- MONTREUIL. — I. A. C. — Réunion le lundi 17,
à 8 h. 1/2, 15, rue Arsène Chereau.

--Jt-o BREST. — A. I. A. — Réunion tous les ven-
dredis, à 8 heures précises.

-Jt-o BORDEAUX. — Les camarades se réunissent,
les samedis et dimanches, au nouveau local, situé
au bar, à l'angle de la rue d'Arès et de la place
Gambetta (1er étage).

Communications importantes de divers cama-
rades.

-*'" LILLE. — Réunion tous les samedis chez Ber-
nard-Leroux, 52, rue de Roubaix. Samedi prochain,
suite de la causerie sur: Déterminisme et Libre arbi-
tre. Organisation d'une conférence.

--- MARSEILLE. — Salle Frédéric, 11, rue d'Auba-
gne, samedi 15 avril, à 9 heures du soir, causerie
sur Les Ventres dorés, pièce d'Emile Fabre, par un
camarade. Vestiaire: 0 fr. 25.

Le profit de la soirée servira à payer les frais du
procès de l'Action Antimilitariste, condamnée der-
nièrement. Les camarades de l'A. I. A. sont parti-
culièrement priés d'y assister.

-W- ROUBAIX.— Dimanche 16 avril, à 5 heures 1/2
du soir, Salle du Palais du Travail, 8, rue du Pile.
— Grand concert: La Fiancée Russe, drame en 1acte;
causerie sur la Commune par un camarade; Le Far-
deau de la Liberté, pièce en 1 acte.

Vestiaire obligatoire: 15 centimes.
-f- TOURCOING. — Groupe Germinal. — Réunion

mardi à 8 h. 1/2, à l'Union Fraternelle, rue du Bus,
38. Causerie par Bultiaux.

Le groupe organise un banquet pour le vendredi
dit saint; 0 fr. 75 par personne.

AUX CAMARADES

Nous venons defaireréimprimer Guerre, Patrie,
Caserne, de Ch. Albert, couverture d'Agard, et
Machinisme deGrave, couverture de Luce.

Nous avons également fait un premier tirage
de : Entretien d'un philosophe avec la Maré-
chalede.,—parDiderot,couverture de Grandjouan.

Si nous avions attendu qu'il y ait assez de souscrip-
teurs pour les faireimprimer, cela n'aurait pas été

pour la fin de l'année. L'imprimeur va nous les livrer
la semaine prochaine. Seulement nous allons avoir plus
de 400 francs à payer à la fin du mois.

D'autre part, si nous voulons que le public sache la
nouvelle transformation qui va s'opérer pour le pre-
mier numéro de la onzième année qui paraîtra le
6 mai, il nous faudra faire un tirage supplémentaire
et un affichage. J'ai déjàdit que j'étais dégoûté d'ouvrir
des souscriptions. Je demande aux camarades de nous
aider en revanche à écouler les brochures que nous
venons de tirer — ou de celles que nous avons sur les
planches. —Parce temps d'anticléricalisme, celle de
Diderot quiestune fine critique de la morale révélée,
est une des meilleures à répandre,

Que les camarades s'emploientàen faire écouler quel-

ques milliers, et nous pourrons faire face aux diffé-
rents déficits que nous créent la transformation du
journal et l'impression des brochures.

Trix: 7 francs le cent, port en plus.
J, GRAVE.

AUXAMIS

Je leur rappelle que l'on peutobtenir lejournal
dans toutes les gares, même celles du Métro, à
Paris, et dans les librairies de n'importe quelle
ville. Aux libraires qui répondent qu'ils ne le
connaissent pas, il n'y a qu'à leur dire qu'ils
n'ont qu'à en faire la demande aux Messageries
Hachette.

C'est un point important, pour la diffusion du
journal, qu'il se trouvechez beaucoup de libraires.
Ceux qui s'intéressent à son existence,peuvent y
aider, en insistant auprès des librairespour qu'ils
le tiennent, et en s'astreignant, au besoin, à leur
acheter un numéro pendant quelques semaines
de suite.

Dans nos bureaux, on trouve:
Le frontispice pour le troisième volume du sup-

plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-unsdu premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

A. I. A., Beàune. - Convocation arrivée trop tard.
Mardi, dernier délai.

E. S., à Colianor. - Votre abon. se terminera fin
octobre.

A. Forlier. — Recu article. Va très bien. Merci. Mais
faites attention à l'affranchissement. J'ai payé 1 fr. 30.
Je n'ai accepté que parce que j'ai reconnu l'écriture.

L.F.,à Montauban. - L'abon. sera servi.
H. L., à Rochefort. - Bien reçu le mandat. C'est un

oubli s'il n'a pas été annoncé.
B., à Rochessadoule. — Dieu et l'Etal, épuisé; L'a-

narchie, c'est 1 fr. et non 0 fr.25.
J., à Rennes. — Pas assez important. Nous sommes

débordés de copie. Bonjour des camarades.
Reçu pour la propagande russe : A. R. V.. La Chapelle,

0 fr. 55.
— Envoi de San Francisco, 227 fr. 90. — En tout:

228 fr. 45.- Reliquat des listes précédentes: 58fr.95.-
En caisse: 287 fr. 40.

Ch. A., à Ratenelle. — Bonne volonté, mais insuffi-
sants comme vers.

Torrent, à Paris. — Sans doute, vers pas mauvais.
Mais la poésie étant un luxe et une façon

de
s'exprimer

qui, entre toutes, réclame la perfection, nous nous
sommes fait une règle d'être très difficiles. Aurions
répondu personnellement si avions eu adresse.

Agrain, à Lyon. — Faits trop particuliers et malheu-
reusement trop fréquents pour que nous puissions les
signaler. C'est plutôt l'affaire des journaux locaux.Reçu

pour la famille Chandelier: Varet, 0 fr. 50.- B.,
1 fr. - S. et M., par A., 2 fr. 50. — En tout: 4 francs.
— Listes précédentes: 18 fr. 50.

Il a été envoyé 20 fr.: reste en caisse 2 fr. 20.
Reçu pour le journal: X., 0fr. 30. — B., à Bour-

sonné, 19 fr.— T. N., à Sousse, 0 fr. 50. — J. V., à Ro-
magnieu,1 fr. — O. K., à Genève, 3 fr. — X. G.,0 fr. 80.
—Ausel,0 fr. 50.- P., à Chaux-de-Fonds, 7 fr.— A. A.,
20 fr. — F. R., à Alger, 2 fr. — L'anarchie, 4 fr. — L.
F., à Montauban, 1 fr. -S. et M., par A., 2 fr. 50. — L.
T., àLorient, 1 fr. — Ch. A., à Ratenelle, 0 fr. 60. —
Merci à tous.

L. G., à Brest. — L. B., à Brest. — M., à Torchefilon.
— C. L., à Lyon. — D., à Saint-Quentin. — Saint-Junien.
— S. C, à Clarens. — G. D., à Abbeville. — L. M., à
Ezy. — L. C., à Lorette. — E. A., à Lorient. — C., au
Chambon. — B., à Llauro. — V., à Amiens. — R., à
Auxonne. — La Raison, Besançon. — K., à Bruxelles.
— L., P., à Brest. — H. G., à Bussang.

— B. et G., à
Tunis. — L.., à Saint-Louis. — F., à Avallon. — P. L.,
à Apt. — R., à Alençon. — M., à Anvers. — J. L., à
Montigny. — M., à Flemalle.- B., à Vevey. — V., à
Nîmes. — Reçu lettres, timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CHAPONET (JEAN CUSSAC), RUE BLEUE, 7.




