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IV

Lorsque l'on étudie la grande Révolution,
on est tellement entraîné par les grandes lut-
tes qui se déroulent à Paris, qu'on est porté à
négligerl'état des provinces et• la force qu'y
possédait tout le temps la contre-révolution.
Cependant cette force restait immense. Elle
avait pour l'appuyer les siècles du passé et les
intérêts du moment; et il faut l'étudier pour
comprendre combien minime est la puissance
d'une assemblée de représentants pendant une
révolution, alors même que ceux-ci seraient
inspirés, par impossible, des meilleures inten-
tions. Lorsqu'il s'agit de lutter, dans chaque
ville et dans chaque petit hameau, contre les
forces de l'ancien régime qui, après un pre-
mier moment de stupeur, se réorganisent pour
arrêter la révolution, — il n'y a que la poussée

(1) Voir les numéros 2 du 13 mai et 5 du 3 juin 1905.

des révolutionnaires surplace qui puisse réus-
sir à vaincre cette résistance.

Il faudrait des années et des années d'étude
dans les archives locales pour retracer tous les
agissements des royalistes pendant la grande
Révolution. Quelques épisodes suffiront ce-
pendant pour en donner une idée générale.

* *

On connaît plus ou moins l'insurrection de
la Vendée. Mais on n'est que trop enclin à
croire que là, au milieu de populations demi-
sauvages, inspirées par le fanatisme reli-
gieux, se trouvait le seul foyer sérieux de
contre-révolution. Et cependant le Midi re-
présentait un autre foyer du même genre,
d'autant plus redoutable que les campagnes
sur lesquelles s'appuyaient les royalistes pour
exploiter les haines religieuses des catholiques
contre les protestants, se trouvaient à côté
d'autres campagnes et de grandes villes qui
avaient fourni un des meilleurs contingents à
la Révolution.

La direction de ces diversmouvements par-
tait de Coblentz, petite ville allemande située
dans l'Electorat de Trêves, qui était devenue
le centre principal de l'émigration royaliste.
Depuis l'été de 1791, lorsque le comte d'Artois,
suivi de l'ex-ministre Calonne, et plus tard de
son frère, le comte de Provence, vint s'établir
dans cette ville, elle devint le centre principal
des complots royalistes. De là partaient les
émissaires qui organisaient dans toute la
France les insurrections contre-révolutionnai-
res. Ceux-ci embauchaient partout des soldats
pour Coblentz, — même à Paris, où le rédac-
teur de la Galette de Paris offrait ouvertement
60 livres à chaque soldat embauché. Pendant
quelque temps on dirigeait ces hommes tout à
fait ouvertement, d'abord sur Metz, puis sur
Coblentz.

« La société les suivait »,dit Ernest Daudet dans
une étude sur les Conspirations royalistes dans le
Midi; « la noblesse imitait les princes, et beau-
coup de bourgeois, de petites gens, imitaient lanoblesse.

On émigrait par ton, par misère ou par
peur. Une jeune femme, rencontrée dans une di-
ligence par un agent secret du gouvernement et
interrogée par lui, répondait: - « Je suis coutu-
rière : ma clientèle est partie pour l'Allemagne;
je me fais « émigrette » afin d'aller les retrou-
ver. »

Toute une cour, avec ses ministres, seschambellans et ses réceptions officielles, et
aussi avec ses intrigues et ses misères, se

créait ainsi autour des frères du roi, et les sou-
verains de l'Europe reconnaissaient cette cour,
traitaient et complotaient avec elle. Tout le
temps on s'y attendait à voir Louis XVI arri-
vant au milieu d'eux et se mettant à la tête des
troupes. On l'attendait en juin 1791. lors de
sa fuite à Varennes, et plus tard, en novembre
1791, et même en janvier 1792. Enfin, on dé-
cida de préparer le grand coup pour juillet
1792, lorsque les armées royalistes de l'Ouest
et du Midi, soutenues par les invasions an-
glaise, allemande, italienne et espagnole, mar-
cheraient sur Paris, soulevant Lyon et d'autres
grandes villes au passage, — pendant que les
royalistes de Paris même feraient leur grand
soulèvement,disperseraientl'Assembléeet châ-
tieraient les enragés, les jacobins.

« Replacer le roi sur le trône », c'est-à-dire
en faire de nouveau un roi absolu; réintroduire
l'ancien régime, tel qu'il avait existé au mo-
ment de la convocation des Etats généraux,
c'étaient là leurs vœux. Et lorsque le roi de
Prusse, plus intelligent que ces revenants de
Versailles, leur demandait: — « Ne serait-il
pas de la justice comme de la prudence de faire
à la nation le sacrifice de certains abus de l'an-
cien gouvernement? — Monsieur, lui répon-
dait-on, pas un seul changement, pas une seule
grâce! » (Pièce aux Archives des affaires étran-
gères, citée par E. Daudet.)

Inutile d'ajouter que toutes les cabales, tous
les commérages, toutes les jalousies qui carac-
térisaient Versailles se reproduisaient à Co-
blentz. Les deux frères avaient chacun sa cour,
sa maîtresse attitrée, ses réceptions et son
cercle, tandis que les nobles fainéants vivaient
de commérages et de cancans, d'autant plus
méchants que beaucoup tombaient bientôt
dans la misère.

Autour de ce centre gravitaient maintenant
ceux des curés fanatiques qui préféraient la
guerre civile à la soumission constitutionnelle
que leur offraient les nouveaux décrets, ainsi
que les aventuriers nobles qui aimaient mieux
risquer une conspiration que de se résigner à
la perte de leur situation privilégiée. Ils ve-
naient à Coblentz, obtenaient l'investiture
royale pour leurs complots et s'en retournaient
dans les régions montagneuses des Cévennes
ou sur les plages de la Vendée, allumer le fa-
natisme religieux des paysans et organiser les
soulèvements royalistes.

Les historiens de la Révolution, quand ils
lui sont sympathiques,glissent rapidement sur
ces résistances contre-révolutionnaires. Ils les
représentent comme des événements sans im-
portance, Comme l'œuvre de quelques fanati-



ques dont la Révolution eut facilement raison.
Mais, en réalité, les complots royalistes cou-
vraient des régions entières, et comme ils trou-
vaient appui, d'une part, parmi les gros bon-
nets de la bourgeoisie et, d'autre part,dans les
haines religieuses entre protestants et catholi-
ques — ce fut le cas dans le Midi, — les révo-
lutionnaires eurent à lutter à corps défendant
contre les royalistes, dans chaque ville et dans
chaque petite commune de la localité.

* *
Ainsi, pendant que l'on fêtait à Paris, le

14 juillet 1790, la grande fête de la Fédération,
à laquelle toute la France prenait part et qui
semblait devoir placer la Révolution sur une
base solide communale, les royalistes prépa-
raient dans le Sud-Est la fédération des contre-
révolutionnaires. Le 18 août de cette même
année, près de 20.000 représentants de185 com-
munes du Vivarais se réunissaient dans la plaine
de Jalès. Tous portaient, comme les conspira-
teurs de la Saint-Barthélemy, la croix blanche
au chapeau. Dirigés par des nobles, ils posè-
rent ce jour-là les bases de la fédération roya-
liste du Midi, qui fut constituée solennellement
au mois de février suivant et qui prépara
d'abord une série d'insurrections pour l'été de
1791, et ensuite la grande insurrection qui
devait éclater en juillet 1792, avec l'appui de
l'invasion étrangère, et porter le coup de grâce
à la Révolution.

Cette fédération fonctionna ainsi pendant
deux ans, maintenant des correspondances ré-
gulières, d'une part avec les Tuileries et d'autre
part avec Coblentz. Elle jurait de « rétablir le
roi dans sa gloire, le clergé dans ses biens, la
noblesse dans ses honneurs ». Et quand ses
premières tentatives échouèrent, elle organisa,
avec l'aide de Claude Allier, une vaste conspi-
ration qui devait mettre sur pied plus"de
50:000 hommes. Conduite par un grand nom-
bre de prêtres, marchant sous les plis du dra-
peau blanc et soutenue par la Sardaigne, l'Es-
pagneet l'Autriche, cette armée devaitmarcher
sur Paris,

«
libérer» le roi, disperser l'Assem-

blée et châtier les patriotes.
Chambéry, ville du royaume de Sardaigneà

cette époque, était un autre centre des émi
grés. Bussy y avait même formé une légion
royaliste, qu'il exerçait en plein jour. Ainsi
s'organisait la contre-révolution dans le Midi,
alors que dans l'Ouest les curés et les nobles
préparaient le soulèvement de la Vendée avec
l'aide de l'Angleterre.

Et, qu'on ne nous dise pas que ces conspi-
rateurs et ces rassemblements étaient peu
nombreux.C'est que les révolutionnairesaussi,
— ceux du moins qui étaient décidés à agir, —n'étaient pas nombreux non plus. Dans chaque
parti, de tout temps, les hommes d'action
furent une infime minorité. Mais, grâce à
l'inertie, aux préjugés, aux intérêts acquis, à
l'argent et à la religion, la contre-révolution
tenait des régions entières; et c'est cette force
terrible de la réaction — et non pas l'esprit
sanguinaire des révolutionnaires — qui expli-
que les fureurs de la Révolution en- 1793 et
1794, lorsqu'elle dut faire uneffort suprême
pour se dégager des bras qui l'étouffaient.

* *
Dans le Vivarais, l'âme de la ligue contre-

révolutionnaire était ClaudeAllier, curé-prieur
de Chambonnaz. Ses adhérents,prêts à prendre
les armes, se montaient-ils à 60.000 hommes,
comme ill'affirmait lors de la visite qu'il fit à
Coblentz en janvier 1792, il est plus que permis
d'en douter. Mais ce qui est certain, c'est que
dans chaque ville du Midi la lutte entre révo-
lutionnaires et contre-révolutionnaires se con-
tinuait tout le temps, faisant pencher la balance
tantôt d*un côté, tantôt de l'autre.

A Perpignan, les militaires royalistes se

préparaient à ouvrir la frontière aux armées
espagnoles. A Arles:

« Dans la lutte locale entre les monnetiers et les
chiffonistes, c'est-à-dire entre les patriotes et les
contre-révolutionnaires, la victoire restait à cesderniers. Avertis que les Marseillais organisaient
une expédition contre eux, qu'ils avaient même
pillé l'arsenal de Marseille pour se mettre en état
de faire la campagne, ils se préparaient à la résis-
tance, se fortifiaient, muraient les portes de leur
ville, creusaient des fossés le long de l'enceinte,
assuraient leurs communications avec la mer et
réorganisaient la garde nationale de façon à ré-
duire à l'impuissance les patriotes. »

Ces quelques lignes, empruntées à Ernest
Daudet (1), sont caractéristiques. C'est le ta-
bleau de ce qui se passait un peu partout dans
toute la France. Il fallut quatre années de ré-
volution, c'est-à-dire l'absence pendant quatre
années d'un gouvernement fort, et des luttes
incessantes de la part des révolutionnaires,
pour réduire la réaction, plus ou moins, à
l'impuissance.

A Montpellier, les patriotes durent fonder
une ligue pour défendre, contre les royalistes,
les prêtres qui avaient prêté serment à la
Constitution, ainsi que ceux qui allaient à
leurs messes. Tout le temps on se battait dans
les rues. A Lunel dans l'Hérault, à Yssin-
geaux dans la Haute-Loire, à Mende dans la
Lozère, c'était la même chose. On ne désarmait
pas. Au fond, on peut dire que dans chaque
ville'de cette région les mêmes luttes se pro-
duisaient entre les royalistes ou bien les Feuil-
lants de l'endroit et les « patriotes », et plus
tard entre les Girondins et les « anarchistes ».
On pourraitmêmeajouter que dans l'immense
majorité des villes du Centre et de l'Ouest, les
réactionnaires obtenaient le dessus, et que la
Révolution ne trouva un appui sérieux que
dans une trentaine de départements sur quatre-
vingt-trois. Plus que cela, Les révolutionnaires
eux-mêmes ne ^'enhardissaientpourla plupart
et ne se décidaient à braver les royalistes que
très lentement, à mesure que leur éducation
révolutionnaire se faisait par les événements.

* *
Dans toutes ces villes,les contre-révolution-

naires se donnaient la main. Les riches avaient
mille moyens,que les patriotes ne possédaient
généralement pas, de se déplacer, de corres-
pondre au moyen d'émissaires spéciaux, de se
cacher eux-mêmes et leurs armes dans les
châteaux. Les patriotes correspondaient, sans
doute, avec les Sociétés populaires et les Fra-
ternelles de Paris, ou la Société des Indigents,
ainsi qu'avec la Société mère des Jacobins,
mais ils étaient si pauvres! Les armes et les
moyens de déplacement leur manquaient.

Et puis, tout ce qui se liguait contre la ré-
volution était soutenu du dehors. L'Angle-
terre a toujours suivi la politique qu'elle suit
encore de nos jours: affaiblir ses rivaux en se
créant parmi eux des partisans avec de l'ar-
gent. « L'argent de Pitt» n'était nullement un
fantôme. Loin de là! Catherine II de Russie
faisait de même. Au fond, toutes les monar-
chies européennes se mirent de la partie. Si
en Bretagne et à Toulon les royalistes comp-
taient sur l'Angleterre, en Alsace et en Lor-
raine sur l'Allemagne, dans le Midi ils comp-
taient sur les secours armés promis par la Sar-
daigne et sur Farrhée espagnole qui devait dé-
barquer à Aigues-Mortes, — les chevaliers de
Malte devant concourir aussi à cette expédi-
tion avec deux frégates.

**
Au commencementde 1792, le département

de la Lozère et celui de l'Ardèche, devenus

(i) Histoire des conspirations rO!lalisl.s du Midi sous la
Révolution, Paris, 1881. Daudet est un modéré, ou plutôt
un réactionnaire; mais son étude est documentée, et il
a consulté les archives locales.

tous deux le rendez.vous des prêtres réfractai-
res, étaient couverts d'un réseau de conspira-
tions royalistes, dont le centre était Mende,
petite ville perdue dans les montagnes du Vi-
varais, où l'état des esprits était très arriéré
et où les riches et les nobles tenaient en leurs
mains la municipalité. Leurs émissaires par-
couraient les villages des alentours, enjoignant
aux paysans de s'armer de fusils, de faux et
de fourches, et d'être prêts à accourir au pre-
mier appel. Ainsi se préparait le coup de main
à l'aide duquel on espérait soulever le Gévau-
dan et le Velay et obliger le Vivarais à mar-
cher à leur suite.

Il est vrai que toutes les insurrections roya-
listes qui eurent lieu en 1791eten 1792,àper-
pignan, à Arles, à Mende, à Issingeaux et dans
le Vivarais, avortèrent. Le cri de : « A bas
les patriotes! » ne suffisait pas pour rallier un
nombre suffisant d'insurgés,et les patriotes su-
rent promptement disperser les bandes royalis-
tes.Mais cefutpendantdeuxannéeslaluttesans
interruption. Il y eut des moments où tout le
pays était en proie à la guerre civile et le tocsin
sonnait sans interruption dans les villages des
alentours. A un moment donné, il fallut que
des bandes armées de Marseillais vinssent
fairelachasse aux contre-révolutionnairesdans
la région, s'emparant d'Arles et d'Aigues-
Mortes, et inaugurant le règne de la terreur
qui atteignit plus tard de si fortes proportions
dans le Midi, à Lyon et dansl'Ardèche. Quant
à l'insurrection organisée par le comte de Sail-
lans en juillet 1702, éclatant en même temps
que celle de la Vendée et au moment où les
armées allemandes marchaient sur Paris, elle
pouvait certainement avoir une influence
funeste sur la marche de la Révolution, si le
peuple n'y avait promptement mis fin. Heu-
reusement, le peuple lui-même s'en chargea
dans le Midi, tandis que Paris, s'organisa de
son côté- pour s'emparer enfin du centre de
toutes les conspirations royalistes, — les Tui-
leries.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.
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DES FAITS

La guerre et la folie.

«
Combien de malheureux perdirent la raison dans

les dernières batailles de Mandchourie!
Des bateaux, des trains entiers durent être consacrés

à l'évacuation des aliénés. Trois hôpitaux de campagne,,
installés dans ce but, furent insuffisantsaprès la
bataille de Moukden; et des médecins appelés

àsoigner

« lesfous de la guerre », devinrentfousa leur tour.
C est que la guerre moderne, comme le dit le Dr Ja-

coby,d'Orel, n'est plus ce combat plus ou moins per-
sonnelà l'idée duquel nous sommes faits depuis des
siècles. C'est actuellement une sorte de boucherie indus-
trielle, à procédés perfectionnés. Elle donne l'impres-
sion d'une catastrophe cosmique, telle qu'un tremble-
ment de terre, ou uneéruption de volcan. Or on sait la
fréquence des troubles nerveux ou mentaux occasionnés
par de semblables cataclysmes. Que sont des déraîlle-
ments de train auprès de l'explosion d'un cuirasséperdu
corps et biens en moins de deux minutes?

L'enseignement qui se dégage de ces faits est tirépar
le Dr Marie, le savant médecin-chef de l'asile de Ville-
juif:

« De cette situation se dégage, pour les nations, la
double nécessité d'organiser des ambulancesdestinées
aux aliénés, et celle de former aussi un personnel de
médecins militaires aptes à leur donner des soins effi-

caces, — de même il serait désirable de voir créer des
asiles d'aliénés dans nos colonies, car les cas defolie
coloniale sont fréquentsetdéterminent des actes de
cruautémaladive. »

(Petit Parisien, 19 mars r?ofj



Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons la mort de notre ami et collaborateur,
ELISÉE RECLUS. C'est une des plus nobles figures
de notre époque qui disparaît.

DANS L'ARGENTINE
(Suite)(1)

V

La vulgarisation du savoir est une des con-
ditions fondamentales de l'évolution des socié-
tés modernes, elle s'impose et de fait s'effectue
graduellement par le développement industriel
qui, tous les jours, met à contribution les décou-
vertes scientifiques, les faisant passer de la théo-
rie à la pratique, à l'utilité. Tout en constatant
cette marche ascendante, il est facile de conce-
voir combien plus rapide elle serait, si l'instruc-
tion pénétrait davantage dans les rangs prolé-
taires.

C'est dans ce but que le 8 septembre dernier,
une conférence publique inaugura une univer-
sité populaire dont l'objet est de propager
« d'une manière pratique, élémentaire, les con-
naissances des diverses branches des sciences,
sociales,médicales, physiques,naturelles, etc. »

L'article 9 de ses statuts détermine à ce sujet
le mode d'enseignement. « L'objet étant de po-
pulariser la science, elle sera expliquée sous sa
forme la plus simple, la plus pratique, à la por-
tée de toutes les intelligences. »

L'idée est excellente et son application ne
peut donner que de bons résultats, en familiari-
sant le travailleur avec l'étude. Celle-ci ouvre de
nouveaux horizons en éveillant la curiosité, per-
met à l'individu de se rendre compte de ce qui,
avant, passait inaperçu pour lui, détermine plus
ou moins rapidement, selon les sujets, une men-
talité différente et le conduit infailliblement à
un état de conscience supérieur, jusqu'au mo-
ment où il devient à son tour propagandiste de
l'idée nouvelle.

L'entreprise fut tentée déjà en 1901; quelques
camarades se réunirent et fondèrentun « Centre
populaire d'enseignement mutuel». Ils l'organi-
sèrent sur des bases nouvelles en harmonie avec
les principes libertaires, sans président, sans
commission directrice, sans aucune autorité ré-
glementant le fonctionnement.

L'entrée était libre, comme la discussion, et
malgré cela le nombre des adhérents ne fut
jamais assez grand pour en assurer l'existence.

Un des premiers moyens employés pour arri-
ver à grossir les rangs, fut l'installation de
cours du soir, où chacun des membres initia-
teurs enseignait ce qu'il savait, anglais, compta-
bilité, physique, hygiène, etc., etc.

Là encore, tout était libre: ce fut peut-être
l'écueil? Il y eut de nombreux élèves, chacun
d'eux venait prendre ce que l'on donnait, sans
se préoccuper des moyens d'existence que pos-
sédait le groupe !

Des conférences furent organisées, toujours
libres, contradictoires. Il y eut de belles réu-
nions, intéressantes, instructives; tous étaient
satisfaits, auditeurs et initiateurs, mais la caisse
était toujours oubliée.

Enfin, comme dernière tentative, comme der-
nier effort, on organisa de véritables cours don-
nés par des professeurs ayant accepté les
conditions suivantes : l'entrée était fixée à
20 centavos, une moitié de la recette pour le
professeur, l'autre pour les frais de local et
d'éclairage. Cettefois,ce futladébâcle. Personne
ne vint. Le bazar fut vendu pour liquider l'ar-
riéré et la porte définitivement close après
10 mois d'existence.

(1) Voir les numéros de la 10' année.

Puisse cette expérience être salutaire à la
nouvelle tentative en évitant les écueils où la
première est venue échouer.

Mais l'expérience démontre que rien ne se
perd, aucun essai, aucun échec même n'est sté-
rile, il y a toujours un enseignement à en tirer.

La vulgarisation des connaissances est au-
jourd'hui un besoin social. Depuis les hauteurs
scientifiques autrefois réservées aux seuls élus,
jusqu'aux petits, ceux d'en bas, chacun cherche
à propager, par le livre ou la parole, ses idées,
ses principes, ses convictions, son idéal.

Depuis quelque temps et de plus en plus, on
peutvoir ici, particulièrement dans les fau-
bourgs habités par les Ouvriers, des affiches
annonçant des réunions, des conférences, tenues
parfois en plein air, où des orateurs exposent,
discutent les conditions d'existence des travail-
leurs.

L'installation est simple, une petite table
parfois et un drapeau rouge.

Il y a là évidemment un progrès considérable
si l'on tient compte de l'espace franchi en peu
de temps, quelques années seulement séparant
le mouvement actuel du début dans la voie des
revendications.

Il m'est arrivé bien des fois d'assister à ces
conférences vraiment populaires et de chercher
à pénétrer l'impression ressentie par les audi-
teurs. Ce n'est pas chose facile et pourtant il
est élémentaire de supposer qu'elle suit toute la
gamme de l'intensité, depuis celui qui entend
ce langage pour la première fois, jusqu'au con-

vaincu, sa vivante antithèse. Chacun s'assimile
ce que ses prédispositions, naturelles ou acqui-
ses par l'éducation, le milieu, lui permettent,
peu ou point; chez beaucoup peut-être ce n'est
qu'un ébranlement inconscient du cerveau qui,
plus tard, dans une autre circonstance analo-
gue,rappellera la première impression, laquelle,
par association, viendra renforcer la seconde;
la mémoire intervenant, la comparaison, Je
jugement quoique embryonnaire s'établit et
l'individu commence à penser, s'intéresse à ce
qui autrefois le laissait indifférent, il évolue, il
comprend et chercheraà comprendredavantage.

Le 28 août, un grand meeting fut organisé en
faveur de l'établissement à Bnenos-Aires d'une
Bourse du travail; un nombre considérable
d'associations ouvrières répondirent à l'appel,
appuyant de leur présence cette idee qui, de
plus en plus, prend consistance et qui, forcé-
ment. aboutira.C'estla réponse la plus éloquente
à la « Loi du travail « proposée: comme par-
tout, l'Etat, ici, veut avoir tout en main et con-
duire à sa guise. Les travailleurs veulent
s'émanciper et s'organiser eux-mêmes. C'est le
programme de l'Internationale qui se poursuit,
malgré les entraves et les persécutions:
« L'affranchissement du travailleur, par les
travailleurs eux-mêmes.

»
D'autre part, les idées rétrogrades ne man-

quent pas de défenseurs. Ces jours-ci, au col-
lège des jésuites du San Salvador, fut donnée
une conférence publique faisant partie des
cours de l'école de médecine établie sous le
haut patronage de « l'Immaculée Conception et
de Saint-Louis de Gonzague ». Le thème était:
« Le cerveau et l'âme. »

Cependant les faits nouveaux se succèdent
Celui-ci, déplore un graud journal, s'est pro-
duit au sein même de l'école où s'élaborent les
futurs gouvernants. Les élèves de 1Ecole de
droit, qui, depuis plusieurs mois déjà, s'étaient
insurgés contre l'incompétence de certains de
leurs professeurs, l'exagérationdes droits d'exa-
men, etc., s'étaient vu fermer les portes.

Le 15 septembre, une tentative de réouverture
eut lieu. On devait procéder à l'examen de pre-
mière année. En prévision de troubles possibles,
dès 7 heures du matin la police occupait les alen-
tours de la Faculté, des groupes de jeunes gens
circulaient de l'allure la plus tranquille, l'ordre
semblait complet.

Vers les 9 heures, élèves et examinateurs

réunis commencèrent; lorsque le président du
jury se leva, s'apprêtant à lire le nom de l'élève
désigaé, il fut devancé par un élève qui déclara
à haute voix « qu'aucun de ses compagnons ni
lui ne subiront un examen sous le régime de la
tyrannie ».

Aussitôt un premier pétard éclate, c'est le
signal, la pièce s'emplit de fumée, les exami-
nateurs sont suffoqués, le vacarme est à son
comble; la police, qui gardait l'entrée, se préci-
pite à l'intérieur: alors tous les groupes restés
dehors envahissent l'établissement, se répan-
dent dans toutes les salles; vitres brisées,
fenêtres, portes arrachées jonchent les cours,
les registres lancés au hasard perdent leurs
feuilles. Au milieu des cris et des imprécations
de toutes sortes, le cyclone accomplit son œuvre
dévastatrice.

Le tapis du bureau est emporté, triomphale-
ment juché sur un bâton, et la manifestation
s'organise dans la rue, suivant cet emblème, tra-
versant ainsi le centre de la ville, jusqu'au
moment où, la détente se produisant, chacun
rentra chez soi.

Quand il s'agit d'ouvriers, la répression est
plus sérieuse. En 1902, au moment de la grève
qui faillit devenir générale, le local de la Fédé-
ration ouvrière était occupé par Ses membres,
lorsque la police fit irruption à l'intérieur, sac-
cageant, pillant, arrêtant, expulsant, en garda
l'issue, interdisant l'entrée à qui que ce fût; elle
ne regardait pas faire alors. Dans les quartiers
habités par les grévistes, des cavaliers péné-
trèrent jusque dans les maisons sabre au poing.

C'est qu'à cette époque, ceux qui manifes-
taient n'étaient pas de futurs gouvernants,mais
bien des gouvernés en rupture d'obéissance.

Les Français, on le dit au moins, sont égaux
devant la loi. Il n'en est pas de même ici, car le
lendemain, à la Chambre, le ministre de l'inté-
rieur déclara que la police avait agi selon les
ordres qu'elle avait reçus.

MOREAU.
28 septembre 100L

CROCS ET GRIFFES

Gérault le Richard et Richard le Mouchard.

On sait que, des accusationsque le Parquet de la
Seille fait peser sur Ch. Malato, l'une est particuliè-
rement grave. — ait point de vue du Parquet, s'entend.
Le 13 mai, à 9 heures du matin, soit quelques heures
avant que les bombesfussent enterréesau bois de Vélrzy
par Vallina etle pseudoFarrai,Vallinaaurait été vu,
par l'agent 'l(ichard, entrer les mainsvides chez Ch.
Malato et en ressortirporteur d'un paquet, — les bom-
bes, à n'en pas douter !

Il futbien vite démontré que, du débit de vins où
l'espiondepolice était aposté, à l'angle du boulevard
Brune et de la rue 'Didot, il ne pouvait voir non seule-
ment si. Vallintl entrait chez notre camarade, mais
même s'il se dirigeait ou non sur le passage Noirot
qu'habitecedernier.

Le fauxtémoignageétaitflagrant et tout autrequ'un
mouchard elÎt été,l'ayant commis,arrêté sur-le-champ.

Nonseulement le mouchard n'a pas été apprébendé,
mais il a trouvé, dans la presse, un avocat — digne
de lui. Et ça été, ça ne pouvait être que Gérault-
Ricbard.

Dans la Petite République du 26 juin, le grand
marchand dgros mots, de chapeaux et de paletots, de
la rue KJaumur s'exprime ainsi:- «

Dans le cas de Ch. Malato, les agents ont
SEULEMENT péché par déduction. D'abord ils dé-

claraient que Vallina s'était rendu, sous leurs yeux,
chei l'écrivainrévolutionnaire. Une remarque de
celui-ci lesfit revenir sur cette affirma/ion. Ils recon-
nurent que de leur observatoire ils n'apercevaient passa



* maison; ce qui fut vérifié sur les lieux mêmes par le
juge instructeur.»

(Ce qui est inexact, "Richard et son conipère n'ayant
rien reconnu avant l'enquête sur place. C'est l'affir-
mation de Malaio qu'a vérifiée cette enquête, et point
celle des agents. Mais passons.)

« L'excuse des inspecteurs de police est
celle-ci: Nous avons procédépar raisonne-
ment, c'est-à-dire par déduction. »

Onveut bien convenir d'ailleursque « danslabouche
d'un auxiliaire de la justice, cette expression effraye. »
Et c'est tout. Mais ce n'est rien. Jamais encore, jamais
un journalisten'avait osé présenter aussi effrontément
une thèse pareillementpolicière.

— Le mensonge du
moucbard, le faux témoignage canaille au moyen
duquel on se débarrasse des militants révolutionnaires,
c'est bien autre chose que ce qu'un vainpeuple pense.
Un mouchard ne ment pas: il emploie un procédé
de raisonnement appelé DÉDUCTION. Riendeplus
excusable.

Je comprends deplusen plusquele bonhomme-
le bonhomme

ricbar-
ait jugé prudentde se soustraire

par la fuite au contrôle moralde Gustave Hervé!
DUNOIS.

MOUVEMENT SOCIAL

Conseils de guerre. — Au 19e de ligne. — Deux
soldats, Baugé et Guérin, sont rentrés à la caserne
au moment où cessait l'appel du soir. Ils arrivent
à la chambrée comme le sergent de semaine en
sortait. «' Sergent, disent-ils, veuillez nous porter
présents. — Il est trop tard, répond l'homme à
galons, vous aurez deux jours de consigne. » Etil
s'en va ricanant.

Les deux soldats décident qu'ils essaieront de
fléchir le sous-off. Ils vont le trouver dans sa
chambre, oùil est seul; Baugé reste dans le couloir,
Guérin entre. Il demande à l'homme à galons de
ue point porter la punition. L'homme à galons
répond par des insolences, des injures, et la peino
doublée. Guérin le gifle.

Conseil de guerre. Guérin et Baugé sont accusés
d'avoir prémédité leur coup; Baugé serait resté
dans le couloir pour faire le guet. Ils le nient. Mais
leur parole n'est point crue, car ils n'ont pas de
galons, et ils sont condamnés, Guérin à 7 ans d~:

travaux publics, Baugé à 5 ans.
Les travaux publics, ou sait ce que c'est. Si Guérin

et Bi,ugé en réchappent, s'ils revoient jamais leur
famille, leurs amis, c'est qu'ils auront de la chance.

Ainsi il y a, même en temps de paix, des
conseils de guerre. Les châtiments qu'ils infli-
gent — aux simples soldats — sont toujours hors
de proportion avec les actes commis, et souvent
révoltants de férocité. On dit : « C'est la discipliue
qui veut ça! »

Hodjestvensky faisait pendre « ses » matelots
aux vergues des navires, et dirait aussi: « C'estla
discipline qui veut ça! » Nous venons de voir les
résultats de cette discipline: Tsoushima d'abord,
Odtssa ensuite Nos jugeurs des conseils de guerre
se préparent des Odessa.

>

Justice infaillible. — André Gonzalès a été
condamné à 45 ans de travaux forcés pour. vol à
main armée commis à Sidi-Bel-Abbès, en 1867. Le
hasard lui fait rencontrer au bagne le véritable
auteur du vol, qui ne fit point dilficulté de recon-
naître sa culpabilité devant ceux qu'on est convenud'appeler « les autorités ». On a gracié André Gon-
zalès, mais après qu'il eut fait, lui innocent, 10 ansde bagne!

Cette histoire se répète souvent, dans les annales
judiciaires. Et le nombre d'innocents morts aubagne, dont l'innocence ne fut point reconnue, le
saura-t-on jamais? Cependant l'on trouve toujours
des gens prêts à gagner leur vie en jugeant leurs
semblables. C'est un métier comme un autre, pa-
raît-il. R. CH.

+

De M. Faillet, conseiller municipal socialiste de
Paris, au sujet de l'achat du livre de Gustave Hervé,

Histoire de laFrance et de l'Europe, par le Conseil
municipal:

« Je ne puis, a-t-il dit, retenir mon indignation.
Messieurs, sans m'occuper des collègues de la droite
ou de la gauche ou du centre de cette assemblée,
je ne m'occupe que de mon pays, de ses traditions,
de ses destinées. Et ce qui m'épouvante, c'est
quand apparaissent des livres comme celui de
M. Hervé; c'est alors que la nation s'en va, parce
que la conscience décroît, s'atténue, s'avilit; alors
de pareils livres, Messieurs, je les qualifie de crimi-
nels, parce qu'ilsjettent le scepticisme, le dédain,
le dégoût même du sacrifice à la patrie, l'horreur
du sacrifice pour elle; pour elle, Messieurs, qui a
fait la République et sur laquelle, je l'espère, s'édi-
fiera un avenir de liberté et de justice. »

Les nationalistes n'en sont pas encore revenus,
ils ont trouvé leur maître. -

M. E. Faillet est un ancien membre du parti so-
cialiste révolutionnaire(allemaniste).

Après celle-là,je crois que l'on peut tirer l'échelle.
—Car, point à noter, il n'y a rien d'antimilitaristedans l'Histoire de France d'Hervé.l'HistoiredeFi-anced'Hervé.

Sous l'uniforme. -A Vannes, dans une auberge,
l'artilleur Pinot et le soldat d'infanterie Fablet se
prirent de querelle; soudain l'artilleur tira son sabre
et en frappa le soldat qui tomba mort. Comme on
l'emmenait au quartier, le meurtrier dit: Je l'ai
tué, qu'est-ce que ça peut me faire?

A la Rochelle, un groupe de soldats coloniaux
insultaient les passants: bientôt ils se ruèrent sur
eux et sur des agents; plusieurs furent blessés par
les baïonnettes que les coloniaux avaient tirées.

ALorient, des marins de l'Etat et des artilleurs se
prirent de querelle avec des garçons de café et les
blessèrent de coups de couteau.

Ces faits deviennent tellement fréquents, qu'il
faudra bientôt, pour se protéger de MM. les mili-
taires, sortir armé jusqu'aux dents.

J. C.

.:..:.

La Presse, l'Eclair (cesjournaux nationalistessont
le véritable Officiel) nous apprennent ceci:

« M. Hervé n'a pas heureusement conquis tous
les instituteurs de France. S*s adeptes, croyez-le,
sont plus bruyants que nombreux, et voici la preuve
du sentiment de défiance qu'il inspire à des mem-
bres, cependant fort avancés, du corps enseignant.

Jusqu'ici M. Hervé occupait à la Revue de l'ensei-
gnementprimaire une place prépondérante. Faut-il
que son dernier volume ait consterné ses meilleurs
amis? La Revue lui signifie son congé, et le rem-
place par un politicien non moins dangereux, sans
doute, mais dune habileté remarquable dans l'art
d'accommoder les doctrines qui ruinent les forces
essentielles de ce pays, par M. Jaurès. »

La vérité, la voici. La Revue de l'enseignement
primaire était un vaillantpetit organe hebdomadaire,
qui, sous la direction de Chauvelon et d'Hervé, a été
le principal agent d'émancipation des instituteurs. A
tous ces jeunes gens qui n'ont ni facilités, ni moyens
de connaître, au fond des campagnes, le mouvement
social, la Revue apportait un écho des événements
et les réfixions de gens indépendants de l'autorité.
Des anarchistes? Non pas; Hervé s'est publiquement
défendu de l'être, Chauvelon ne l'a jamais été, et a
côté d'eux écrivaient des inspecteurs primaires, d
même des politiciens, comme Gustave Téry. Celui-ci
est resté, pour aider Jaurès,bienentendu.Maistousle-;
autres sont paitis, tous, et non pas seulement Hervé.
Et cela s'est fait sans avertir les abonnés qui, à
l'heure ac'uelle, se demandent inquiets où ils pour-
ront bien lire encore Chauvelon, Hervé et leurs col-
laborateurs. Je ne doute pas qu'ils h sachent bien-
tôt. L'ancienne Revue de lenseignement primaire
restera, titre et papier désormais sans valeur, entre
les mains du gouvernement; mais il juge les institu-
teurs trop bêtes s'il croit leur faire avaler, sous la
même rubrique, sa pâture tendancieuse. Mais que
dire de Jaurès qui a accepté cette besogne! Il avait
habitué le public à plus d'élégance

dans
ses pi-

rouettes. Décidément, avec l'âge, il est devenu lourd
et maladroit. Cette fois, c'est Ta gafte définitive ir-
réparable. Il y aura en France 100.000 personnes,
au bas mot, qui, par ce seul fait, riront de ses
tonitruantes prosopopées, bâilleront à la lecture de
ses filandreuses périodeset constateront le vide du
ballon brillamment coloré. Cela est bon, doublement
bon.

Le gouvernement a montré que la liberté della
presse était une fiction. Nous le savions. Nous l'avons
toujours dit, mais personne maintenant ne peut endouter.

Nous avons toujours dit aussi quel était le vrai
rôle des politiciens: le public continuait à en aimer
quelques-uns, il avait ses favoris, ses enfants gâtés,
en faveur desquels il aimait à faire exception. Jau-
rès était de ceux-là. Le voilà jugé, et par les gens
de sa profession!

Et ainsi chaque tentative de répression accentue
la marche en avant. comme en Russie.

MICHEL PETIT.

SC gg

MONOGRAPHIES

Verviers (Belgique).

Je relève dans la monographie de notre ville
quelques inexactitudes — bien involontaires, sans
aucun doute — mais que je me dois de relever.

L'organisation syndicale est bien loin de la perfec-
tion; s'il existe ici quelques associations très pros-
pères, cela tient beaucoup à certaines circonstances
économiques tout à fait indépendantes de la tactique
suivie.

C'est ainsi que la Fédération libre des ouvriers du
peignage doit surtout sa situation à la marche floris-
sante de cette industrie et au développement qu'elle
a pris sur notre place, ces dernières années. De
même l'Association générale des tisserands n'est puis-
sante que parce que l'offre de bras est assez bien
équilibrée par la demande et qu'elle a affaire à une
foule d'industriels qui se font entre eux une lutte
acharnée et vont jusqu'à soutenir, de leurs propres
deniers, la grève chez leurs concurrents!

Quant aux autres syndicats (à part peut-être celui
des façonniers et celui des cordonniers), leur in-
fluence est à peu près nulle. C'est ainsi que le Syn-
dicat des métallurgistes est impuissant contre le fa-
voritisme et contre l'application systématique du
travail aux pièces, et que celui des voyageurs et
employés socialistes ne doit ses cinquante adhérents
qu'à la présence parmi eux de gens qui noui rien
de commun avec ces deux professions, fonctionnai-
res, avocats et ouvriers manuels.

Quant à la propagande anarchiste, votre corres-
pondant me semble insuffisamment renseigné.

Pendant ces dernières années, notre propagande,
eu égard à nos moyens, a été très active.

Eu 1900, aux élections législatives, notre propa-
gande abstentionniste (100 affiches, 10.000 manifes-
tes) s'est traduite par 2.700 bulletins blancs. En
1901, nous avons organisé, pour la libération du
camarade Moineau, cinq conférences qui ont laissé
dans la masse la meilleure impression. Lors du pi-
toyable mouvement pour le suffrage universel, en
1902, nous avons répondu aux réformistes par une
conférence et par la distribution de 5.000 manifes-
tes. En 1904, élections législatives, nouvelle distri-
bution de 5.000 manifestes abstentionnistes.

Si notre propagande ne s'est pas mieux affirmée,
cela tient à ce que, dans les moments de crises,
plusieurs militants ont dû s'expatrier pour trouver
de la besogne et que d'autres se consacraient trop
à l'organisation syndicale, où ils se sont buttés à
l'hostilité sournoise des politiciensetdesmastroquets
ces meneurs de la plèbe docile qu'est le peuple ver-
viétois.

Actuellement, n-tre propagande semble vouloir
triompher de la conspiration du silence.

Notre groupe, en f ériode de réorganisation, vient
de recevoir son dix-u»uvième adhérent et s'occupe
de constituer une bibliothèque très complète qui
sera incessamment mise à la disposition du public.

Grâce surtout à l'activité personnelle de certains
camarades, nous commençons à réagir sur l'opi-
nion; dans une ville où, il y a quelques années à
peine, le seul mot anarchiste éveillait chez beaucoup
la défiance et la terreur, d'aucuns sont arrivés à pou-
voir exposer librement leurs idées dansdes milieux
très bourgeois. Or, il ne faut pas oublier que sous le
nom générique de bourgeois on comprend des ca-
tégories entières d'exploités, chez qui la souffrance
morale supplée à la souffrance physique, et qui ont,
en plus de l'ouvrier, une culture intellectuelle leur
permettant de sentir aussi bien, quoique pour d'au-
tres raisons, les illogismes et les monstruosités de
l'état social actuel.

LAMBRETTE.<:!o



MOUVEMENT OUVRIER
La campagne contre la Bourse du Travailde Paris

domine de trop haut et est un fait trop capital dans
le mouvement ouvrier actuel pour que je n'y
revienne pas à nouveau. Le projet de règlement
présenté et défendu par les socialistes! du Conseil
municipal sous l'inspiration réformiste ne satisfait
pas le préfet. Le représentant du gouvernement
n'est plus certain que la « représentation propor-
tionnelle » fasse passer la commission administra-
tive aux mains des adversaires du syndicalisme
révolutionnaire et il trouve la mesure insuffisante.
Ce que veut maintenant le préfet, c'est un « règle-
ment » enlevant son autonomie à la Bourse du Tra-
vail, en la mettant sous la coupe absolue de son
administration. C'est en définitive une Bourse du
Travail, immeuble et organisme préfectoral, qu'il
entend désormais imposer aux travailleurs. Tant
que cela ne sera pas acquis, il l'a nettement déclaré,
il se refusera à autoriser le paiement des subven-
tions.

On voit maintenant combien cette question des
subventions, contre lesquelles je me suis toujours
élevé estdangereuse pourles organisationsouvrières.
Je l'ai dit, et les faits viennent aujourd'hui me
donner raison il n'y a pas d'indépendance possible
pour les organismes ouvriers qui ont recours aux
subventions, de quelque côté qu'elles viennent. Un
mouvement syndical de lutte, tel que nousle com-
prenons, doit vivre exclusivement de ses propres
ressources. La théorie qui consiste à dire que les
subventions ne sont que de minimes restitutions
faites à la classe ouvrière, est une théorie déplo-
rable, les organisations ouvrières sont en train d'en
faire l'expérience.

Les gouvernants ou les municipalités ont donné
des subventions dans l'espoir que le syndicalisme
serait un frein contre la lutte entre le capital et le
travail et servirait tout au moins à en amoindrir les
effets.

L'Etat, municipalité ou gouvernement, ne subven-
tionnera jamais qu'un syndicalisme de « paix so-
ciale ». Le syndicalisme de lutte, pour sa dignité et
s'il veut réellement continuer à battre en brèche
les privilèges de la bourgeoisie capitaliste, doit
renoncer au système des subventions.

Ce qui se passe actuellementau sujetde la Bourse
du Travail de Paris, était à prévoir. C'est une des
phases inévitables de la lutte que nous menons. Il est
seulement regrettable que les organisations ou-
vrières n'y aient pas songé et ne se trouvent pas
aujourd'hui mieux armées contre le coup dont les
menacent les gouvernants.

Car, il n'y a pas à en douter, après Paris d'autres
suivront.

MM. les réformistes pourraient bien regretter un
jour la campagne qu'ils ont mise en branle, car elle
pourrait bien amener des résultats contraires à
ceux qu'ils avaient espérés.

Cette réaction contre le syndicalisme révolution-
naire n'est pas du reste spéciale à Paris, et revêt,
suivant les milieux, des formes différentes. J'ai eu
l'occasion, à mesure que les faits se produisaient,de
signaler la campagne énergique menée eu ces der-
niers temps par nos camarades bretons, et en par-
ticuliers par ceux de Brest. Les principaux mili-
tants, ceux qui travaillent à l'arsenal, qui plus par-
ticulièrement ontpris unepart active au mouvement,
sont actuellement traqués, et les puoitions pleuvent
dru sur eux; et c'est indistinctement, je dois le
reconnaître, sur les socialistes comme sur nos ca
maradesque s'abattent les ligueurs de l'administra-
tion.

C'est Martin, membre du bureau du syndicat, puni
de 4 jours de mise à pied — avertissement! ! précé-
dant le renvoi définitif — pour avoir osé écrire sa
pensée sur Ifs autorités dans un journal local C'est
Pergam, blâmé parce qu'il s'était absenté sans per-
mission. C'est Vibert lui-même, adjoint au maire
socialiste, qui reçoit un « avertissement Il pour s'être
absenté et parce que l'administration n'ignore pas
que Vibert a llonné des réunions à Quimperetà
Douarnenez. C'est Le Gall qui, lui aussi, se voit
octroyer les « quatre jours de mise à pied» qui
précèdent le renvoi définitif, « pour avoir demandé
une permission sous un motif inexact», ce qui est
faux. C'est Demeule qui, lui aussi, reçoit un blâme
pour le simple fait de « s'être dérangé de sa
place », etc., etc. Tous ces reproches ne sont, bien
entendu, que des prétextes; ce sont en réalité les
membres du bureau syndical dont tous ces cama-
rades font partie que l'on entend frapper.

C'est, comme l'on voit, une réaction féroce. L'on
n'ignore pas en haut lieu que, mis à la poMe de
l'arsenal, ces militants seraient obligés de quitter
Brest, et l'on escompte-bien inutilement du reste-qu'eut partis c'en serait fait du mouvement révo-
lutionnaire dans cette partie de la Bretagne.

A Brest comme à Paris et partout où le syndica-
lisme revêt une allure révolutionnaire, les autori-
tés traquent les militants, essaient par tous les
moyens d'entraver la propagande.

Il serait facile de plus d'établir la corrélation
qu'il y a entre ces tentatives de muselage de la
classe ouvrière et la campagne entreprise en vue
de la journée de huit heures dont l'échéance au
1er mai 1906 n'est pas sans inquiéter exploiteurs et
gouvernements.

C'est ce que nous examinerons une autre fois.

Au Pont de Giffre, près d'Annecy, les ouvriers de
l'usine de carbure de calcium se sont mis en
grève.

Ils réclament un minimum de 5 francs et de huit
heures de travail par jour, l'engagement par l'ad-
ministration de n'employer que des syndiqués et
la réintégration de deux camarades, président et
vice-président du syndicat.

Le directeur de l'usine n'a pas voulu accepter
ces conditions; mais il a déclaré qu'il consentait
à accorder il 0/0 au personnel. Les ouvriers ontre-
fusé.

A Bonneville, une grève occasionnée par une
question de salaires vient d'éclater à l'usine Giffre.
Cent quarante ouvriers ont cessé le travail. La gen-
darmerie s'est rendue sur les lieux.

A Paris, aucun changement notable.chez les ou-
vriers et ouvrières de l'usine Monteux qui conti-
nuent à chômer.

A Tonnay (Charente), la Société des usines de
Saint-Gobain, dont les ouvriers sont en grève, an-
nonce la fermeture définitive de l'usine dans le but
d'intimider les grévistes.

A Cette, la grève des coiffeurs est terminée. Les
grévistes ont obtenu satisfaction.

A Albi, après deux mois de grève, les ouvriers
maçons ont repris le travail, obtenant en partie
l'augmentation de salaire demandée.

P. DELESALLE.

4.1.4.1.

NANTES. — La Compagnie Chevillotte, de Brest,
ayant été mise à l'index parce qu'elle refuse d'em-
ployer des syndiqués et qu'elle essaie de détruire
les syndicats rouges, les dockers de Nantes ont
refusé de décharger ses bateaux. La police et les
gendarmes ont été obligés de protéger les jaunes qui
les ont déchargés.

F. CAS.

se

RUSSIE
Quelques bruits significatifs. - Il est inutile

de répéter le récit, donné par tous les quotidiens,
des événements d'Odessa et de ceux également ca-
ractéristiques qui les ont suivis, des révoltes de
toutes sortes et de toute importance qui, depuis
quelques jours, se multiplient en Russie. On lira
d'ailleurs dans notre correspondance particulière
un certain nombre de détails précis sur les faits
survenus du 12 au 28 juin. tCes événements, les plus graves peut-être qui
aient eu lieu depuis le commencement des troubles,
nous montrent que le mouvement révolutionnaire
entre enfin dans une phase aiguë, où la troupe,
soldats et officiers, semble devoir jouer le premier
rôle en refusant de tirer sur le peuple, voire même
en protégeant et en organisant, comme à Odessa,
l'insurrection

Pour peu que l'on soit au courant des bruits qui
circulent, avec persistance, en Russie, parmi les
personnes les mieux informées, on ne s'étonnera
plus des révoltes des matelots d'Odessa et de Libau,.
ni de celles des réservistes de Pétersbourg.

Voici quelques-uns de ces bruits tels que nous les
rapporte une amie qui arrive de là-bas.

Il résulterait de correspondances particulières

que 30 sœurs de charité (on nomme ainsi La-
bas les infirmières laïques) ont été exécutées sur
l'ordre de Kouropatkine pour propagande révolu-
tionnaire parmi les soldats.

D'autre part, une centaine d'officiers auraient
été fusillés,par ordre de Linievitch,sur le front des
troupes, pour refus de servir.

Enfin, ces tout derniers jours, des réservistes de
Minsk, après avoir tenté plusieurs fois de s'enfuir,
se sont pendus dans le train.

Une autre personne qui revient d'Odessa nous
parle, elle aussi, de 60 exécutions d'officiers pour
refus de servir.

La même personne nous rapporte le fait suivant
dont il est inutile de souligner la gravité. On sait
que l'amiral Niebogatoff doit passer devant un
conseil de guerre pour avoir rendu, sans combattre,
lors de la dernière bataille de Tsoushima, cinq de
ses navires. Or voici, d'après ce qui se dit à
Odessa, l'explication de sa conduite devant l'en-
nemi. Dès le début de l'affaire, Niebogatoff et ses
officiers furent garrottés parles marins et descendus
à fond de cale. Après quoi, les hommes de l'équi-
page conduisirent les navires à l'écart et hissèrent
Is drapeau blanc. Les Japonais furent tellement sur-
pris de cette attitude qu'ils crurent d'abord à une
ruse et n'approchèrent pas. C'est seulement après
avoir constaté que les cinq navires restaient inac-
tifs, loin des autres, qu'ils se décidèrent à venir les
capturer.

Nous avons recueilli enfin, des mêmes sources,
quelques faits intéressants au sujet du mouvement
agraire.

C'est ainsi qu'un peu partout les paysans refusent
d'acheter la terre en répondant aux propriétaires
qui la leur offrent: « Nous l'aurons bientôt pour
rien. »

Dans certains gouvernements, notamment dans
le sud-ouest, les paysans cultivent la terre pour leur
propre compte, et avec leurs seuls moyens, évi-
tant avec soin d'employer le matériel des proprié-
taires.

Ailleurs, certains possesseurs de terres,en vue de
protéger l'ensemble de leurs biens, font aux pay-
sans des dons partiels d'une certaine importance.
On nous signale deux de ces dons, s'élevant l'un
à 75 hectares et l'autre, dans un village voisin, à
150 hectares.v

C. A.

(De notre correspondant. — Du 12 au 28 juin.)

Mouvement ouvrier. — Grèves des commis
et employés à Verkhnédnéprovsk, Simphéropol,
Batoum, Kherson, Tiflis, TumegDe et Varsovie;

Des conducteurs de tramways à Kovna, Minsk,
Kiew. Moscou, Lodz, Varsovie;

Des employés de chemin de fer à Vilna, Libava,
Bakhmout, Novgorod;

Des employés de bateaux à vapeur à Kovna;
Des portefaix et dockers à Tumegne, Astrakhagne,

Phéodocia, Odessa;
Des cochers à Vilna, Nijni-Novgorod;
Des charretiers à Moscou;
Des téléphonistes à Odessa;
Des mineurs à Verkhnednéprovsk et (exploitation

du sel) à Slaviansk;
Des métallurgistes à Tumegne età Ivanovo-Vosnes-

sensk (grève formidable; grave collision avec les
troupes) ;

Des menuisiers à Kalische ;
Des tisseurs à Bogorodsk et à Oriekhovo-Zouyéve

(18.000 ouvriers sont renvoyés) ;
Des scieurs de bois à Tumegne;
Des boulangers à Novotchersassk, Kharkov, Lodz,

Varsovie;
Des typographes à Kichinev, Odessa, Lodz,

Varsovie.
Il y a eu aussi des grèves à Krementchoung, Kos-

troma, Tomsk, Konstantinovsk et Nicolaevsk, dont
nous ignorons les détails; des grèves d'ouvriers
agricoles dont nous parlerons sous la rubrique de
« troubles agraires », des grèves générales à Lodz,
Varsovie et Odessa dont nous parlerons sous la
rubrique de « mouvement révolutionnaire propre-
ment dit M,et la grève de petits boutiquiersà Tiflis,
mouvement très curieux que nous ne pouvons pas
analyser, faute de place (revendications: abais-
sement du prix des loyers de 50 0/0), mouvement
qui a laissé les habitants de Tiflis sans provisions
pendant quelques jours.

Les troubles agraires se sont produits surtout
dans les gouvernements de Minsk, Kiew, Kharkov,
Kherson (Odessa), Saratov et en Pologne. Tantôt



c'étaient les grèvesd'ouvriers agricoles, qui, presque
partout, réclamaient d'augmenter les salaires
presque du double; tantôt c'étaient les paysans qui
ont laissé paître leurs troupeaux dans les prés des
propriétaires fonciers, leur ont pris les bois, ont
fauché leur foin, ou bien même se sont partagé
leurs biens. Dans bien de ces cas, les troupes sont
intervenues. Au village Séverinovska,près d'Odessa,
les [soldats « ont capitulé» devant les paysans:
128 soldats ont rendu leurs armes.

Les manifestations ont eu lieu à Kiew, Vindava,
Kalische, Lodz, Varsovie.

Les actes terroristes. — Le 19 juin, à Varsovie, un
agent de police s'est approché de quelqu'un qui
voulait coller un papier contre le mur. L'inconnu
a tué l'agent de deux coups de revolver et est parti.

Le 21, à Lodz, une sentinelle est grièvement
blessée d'une balle.

Le 22, à Bialostok, est tué un agent de police.
Le 23, à Tchenstokhov, une bombe est lancée

dans la calèche du commissaire central. La calèche
est cassée, le commissaire légèrement blessé.

Le 25, à Varsovie,un soldat est tué par une bombe
et 51 sont blessés, pendant la répression de la
grève.

Le 25, dans la nuit, à Varsovie, un agent de police
est blessé à coups de couteau.
, Le 26, à Varsovie, deux gendarmes sont blessés
par une bombe (pendant la répression de l'émeute).

Le 27, à Odessa, un commissaire et deux agents
de police sont tués par une bombe pendant la
répression de la grève.

Le 28, à Bialostok un patron est tué par un coup
de revolver dans la rue.

Le 28, à Riga, un commissaire de police est tué.
Les émeutes des prisonniers ont eu lieu à Libava,

à Oufi, à Tomsk, à Kiew.
A LibaVa, ce sont de vraies émeutes, plusieurs cel-

Iules sont détruites, les prisonniers ont été aidés par
la foule du dehors, il ya 12 blessés. A Oufa, les déte-
nus politiques ont protesté contre la peine decellule
appliquée à quelques-uns après la visite du gou-
verneur général. A Tomsk et Kiew, les détenus
politiques ont fait la grève de famine (refus de
nourriture) ; à Tomsk, l'administration a cédé dès
le quatrième jour de la « grève », tandis qu'à
Kiew la « greve » dure depuis six, jours déjà et
continue sans que l'administration cède. Beaucoup
sont très épuisés.

Le mouvement révolutionnaire proprement dit a
éclaté ces derniersjours à Varsovie, Lodz et Odessa.

A Varsovie, le 19 juin, grève des commis et
employés; le 25, grève des boulangers et de toutes
les fabriques et usines de la ville et des environs.
Les troupes interviennent, il y a des victimes, une
bombe est lancée parmi les soldats. Le lendemain,
la grève devient générale, les journaux ne parais-
sent plus, on ne peut plus trouver de pain, il ya
des manifestations dans les différentes parties de la
ville que les troupes et la police répriment encore.
Les manifestants font des barricades, lancent une
bombe contre la gendarmerie à cheval. Le 27, les
boulangers ne travaillent pas encore, les autres
travaux reprennent. On ignore encore le nombre
de victimes.

A Lodz, depuis longtemps nous sommes en pré-
sence de nombreuses grèves partielles qui se géné-
ralisent facilement. Le 22juin, en plus de quelques
grèves partielles en ville, les troubles agraires seproduisent dans les environs; les troupes sont
envoyées pour les réprimer. Le 25, la grève devient
générale, les journaux n'ont plus paru, la circula-
tion est arrêtée, on entend les coups de feu dans
la rue, les banques sont fermées, les soldats par-
courent les rues, de nouvelles troupes arrivent en
ville. Le 26, la ville est déclarée en état de siège.
Depuis le 25 on a enterré dans les cimetières de la
ville 581 victimes des représailles et on en
compte 700 dans les hôpitaux. Le nombre total des
victimes n'est pas encore connu. « Le calme est
rétabli », dit la dépêche officielle d'aujourd'hui.

A Odessa,le 25 juin, éclatentdes troubles agraires
dans les environs, où les troupes sont envoyées;
dans un village, comme nous l'avons déjà dit, les
soldats ont rendu leurs armes aux paysans. Le 26,
il y a la grève des dockers en ville. Les soldats en-voyés dans les environs, il en manque à Odessa
pour réprimer le mouvement gréviste. La garde de
quarantaine (troupes régulières) veut bien aller
« calmer» les grévistes, mais refuse de tirer sur eux.L'administrationne l'envoie pas. Il arrive un navire
de guerre de Sébastopol, on débarque les matelots
pour réprimer les grévistes du port. Un des matelots
s'adresse au capitaine, réclamant l'amélioration de
la nourriture, particulièrement de la soupe. Le ca-

pitaine réplique: « Ah ! vaurien ! on t'envoie rétablir
l'ordre, et tu es émeutier, toi aussi! » et le tue net
d'un coup de revolver. Alors les matelots, furieux,
se ruent sur le capitaine, sur les autres officiers;
bientôt tous les officiers, excepté un, sont tués, les
matelots deviennent maîtres du navire et de ses
canons, et, par l'intermédiaire de pêcheurs, font
dire aux ouvriers grévistes que si les troupes les
attaquent, ils bombarderont la ville; le navire garde
sa position, menaçant, près de la ville.

En ville, la grève se répand et devient, le 27, à peu
près générale. On réclame la journée de huit
heures. Ilya collision avec les cosaques arrivés en
ville; il ya quelques tués et des blessés. Les mani-
festants lancent une bombe, qui tue un commis-
saire et des agents de police. Oa dit qu'il ya beau-
coup de tués pirmi es policiers. Les grévistes empê-
chent la circulation des tramways, les renversent,
en font des barricades. Le 28, on met le feu au char-
bon, les docks brûlent; le mouvement va toujours
croissant. La ville d'Odessa et le département sont
proclamés en état de siège.

Les répresailles. — Le 24 juin, à Dvinsk, 17 jeunes
ouvriers (la plupart de dix-neuf ans) ont passé
devant le conseil de guerre pour l'attentat commis
contre le commissaire de police. Deux d'entre eux
sont condamnés à mort, deux sont acquittés; les
autres sont condamnés à des travaux forcés. Leurs
avocats ont signé une pétition, jurant qu'ils ont des
preuves que ce sont des innocents qui vont être
exécutés.

Le 28 juin, à Dvinsk, est confirmé l'arrêt con-
damnant l'ouvrier de dix-neuf ans, Deïtch, à la peine
de mort, pour la même affaire.

Le 25 juin, à Varsovie, est condamné par le
conseil de guerre à la peine de mort Okrjeïa, qui
au mois de mars avait lancé une bombe au poste de
police.

Le 25 juin, à Odessa, le conseil de guerre a con-
damné à mort Doubinsky, garçon de dix-sept ans,
pour l'attentat sur un commissaire de police.

Schtilmann, dixneuf ans, condamné avant à la
même peine pour l'attentat sur le commissaire
central, est « gracié»: la peine de mort est rem-
placée par les travaux forcés à perpétuité.

SVOBODA.
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Voici d'une autre source les renseignements qui nous
arrivent sur les émeutes de Lod:.

C'est encore d'une révolte populaire et c'est en-
core d'un massacre que la nouvelle nous arrive cette
semaine de Pologne. A la grève générale de janvier,
à celle du 1er mai à Varsovie, il nous faut ajouter
l'émeute de Lodz, la grande cité industrielle, le
Roubaix polonais, les 22 et 23 juin. Le nombre des
victimes du tsarisme augmente: aux centaines de
morts, aux milliers de blessés que le gouvernement
a déjà entassés en Pologne, cette année, il faut
joindre maintenant les 2 000 victimes, tués et bles-
sés, des journées de Lodz.

La manière dont l'émeutea commencé et dont
elle s'est développée montrent bien à quel degré
d'exaspération en est arrivé le peuple polonais,
commentil cherche à s'emparerde tout prétextepour
sinsurger contre ses oppresseurs et quel irréducti-
ble adversaire le gouvernement du tsar a en lui.

Le dimanche 18 juin, des ouvriers socialistes qui
revenaient d'une excursion à la campagne, drapeau
rougedéployé,furentassaillispardescosaquesdansle
quartier ouvrier de Baluty. La foule se dispersa en
partie. Le reste se mit à se défendre en jetant des
pierres et en tirant des coup3 de revolver. Les cosa-
ques tirèrent un feu de salve, couchant sur le pavé
10 morts des dizaines de blessés très grièvement
dont un enfant de 2 ans. Les blessés furent portés
à l'hôpital, les morts dans les maisons.

Les ouvriers, indignésdevantce massacre odieux,
décidèrent de protester par la grève générale et par
les funérailles des victimes. Mardi, la majorité des
usinesfurentfermées.Lequartier Baluty était rempli
de soldats. On eut beaucoup de peine à réunir les
corps des tués, car la police s'yopposait énergique-
ment. Enfin, on parvint à en réunir cinq.

On
ne

sait ce qu'est devenu le reste. L'on se mit en route,
avec des chants et des cris révolutionnaires, dra-
peaux rouges déployés. L'armée regardait passer. En
certains endroits, elle se livra à de véritables pro-
vocations: ici, lorsque approchaitle cortège,l'infan-
terie armait sesfusils ostensiblement,làun escadron
de cosaques arrivait au galop,sabre au clair,et s'ar-

rêtait à quelques pas de la foule. On cria: « Ne nous
dispersons pas 1»La foule passa sans faire un geste
et ainsi l'enterrement s'acheva sans effusion de
sang.

Mais les ouvriers ne se satisfirent pas d'une seule
journée, ils recommencèrent le jeudi 22. Le corps
d'une des victimesdu 18 fut de nouveau le prétexte
d'une manifestation. L'armée laissait faire. Lorsque
la foule immense passa devant la demeure du chef
de la police, en poussant des cris de révolte, le
détachement, disposé devant la maison, ne bougea
pas. C'est pourquoi, lorsque la foule vitarriver au-
devant d'elle un escadron de cosaques, elle était
loin de se douter du véritable guet-apens organisé
centre elle. Car c'était un guet-apens: sans attendre
aucune provocation, aucune sommation, les cosa-
ques firent feu; en même temps, des rues latérales,
la troupe se mit à tirer. La panique s'empara de
la foule, elle se précipita vers les maisons pour
échapper à cette pluie de balles. Mais les cosaques
tiraient sans s'arrêter dans cette foule qui se pres-
sait. Des hommes tombaient, se relevaient pour
tomber encore. On dit qu'il y a sur le trottoir qui
s'étend devant ces maisons un tas de cadavres qui
s'élève à une hauteur d'homme, mais les renseigne-
ments précis manquent,étantdonné que cet endroit
fut aussitôt entouré de toutes parts par la troupe,
avec défense à quiconque de s'en approcher.

Cependant le peuple tout entier recourut aux
armes. Partout des barricades s'élevèrent, faites de
voitures renversées, de tonneaux, de pianos même
jetés hors des maisons. Il yen eut qui s'élevèrent à
la hauteur d'un étage. Et l'émeute commença sur
tous les points de la ville. Les journaux français
l'ont décrite. Les ouvriers tirent des coups de
revolver sur l'armée qui répond par des salves répé-
tées; un officier a été tué par une jeune fille. Ici,
un coup de feu part d'une persienne fermée — pa-
rait-il: l'armée tire quatre salves. Elle envahit la
maison, massacre les habitants dont bien peu par-
viennent à s'échapper. Des toits, on jette du pétrole
enflammé. Plus d'un millier de reverbèresontété
brisés: lorsque la nuit arrive, les rues sont plongées
dansune profonde obscurité. On entend, durant
toute la nuit, les coups dQ. revolver des ouvriers.

Le lendemain, on se met à brûler les magasins
de vente d'alcool du gouvernement: 35 sur les 54
que compte Lodz ont été détruits. De ce chef, le
gouvernement a eu 85.000 roubles (un million et
demi de francs) de pertes. Mais, peu à peu, partout
les émeutiers doivent céder. La troupe avance len-
tement, en s'emparant des barricades progressive-
ment. Elle tire sur quiconque apparaît dans la rue
ou à la fenêtre d'une maison. 2.000 ouvriers, tués ou
blessés grièvement en ces deux journées, voilà à
quel prix le tsarisme achète son triomphe.

Le samedi 24, l'état de siège est proclamé, les
arrestations en masse commencent. A partir de
dimanche, on a commencéà fuir Lodz. Dès 6 heures,
des voitures où des hommes, surtout des juifs,
s'entassent avec leurs familles, se dirigent vers la
gare ou vers les environs. Les trains sont pris d'as-
saut; on forme des trains supplémentaires : et pour-
tant des centaines de personnes restent sur le quai.

La nouvelle du massacre et de l'émeute de Lodz
a jeté le trouble dans les quartiers ouvriers de Var-
sovie. Une tentative de grève générale a été faite
vendredi. En plusieurs endroits, les grévistes ont
tiré sur ceux qui persistaientà travailler. Les quar-
tiers ouvriers sont pleins de monde. Pourtant, il n'y
a pas eu de collision sanglante avec la troupe, mais
seulement 625 arrestations.

Le lendemain, une manifestation a eu lieu.
Quelqu'un de la foule a jeté une bombe sur la po-
lice qui barrait le chemin. L'explosion a fait un
bruit formidable; deux gendarmes ont été blessés
grièvement, un cheval a été tué. La police a tiré
une salve de coups de feu, mais la foule s'était dis-
persée: il n'y a eu que quelques blessés.

Ce qui a augmenté l'effervescence, c'est que, le
23 juin, a été jugé, à huis clos, Okrzeya, le jeune
ouvrier de 18 ans qui jeta, il y a un mois, une
bombe dans un poste de police du faubourg de
Praga et qui tua à coups de revolver le policier qui
le poursuivait. Okrzeya a été condamné à la pen-
daison. On a projeté de le délivrer en jetant une
bombe, samedi, sous la voiture qui le conduisait du
tribunal à la prison; mais le porteur de la bombe
a été arrêté avec un camarade.

Des policiers ont été tués en plusieurs endroits:
l'un d'eux a été poignardé, un autre a reçu plu-
sieurs balles dans le corps.
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Lundi, le travail a repris dans les usines de Lodz.

Mardi, le calme est revenu à Varsovie, mais la ville
manque de pain par suite de la grève des boulangers
de la veille.

Dans les rues de Lodz, on ne voit presque personne.
Peu de magasins sont ouverts. La moitié des tram-
ways ne sort pas, faute de voyageurs. A partir de
9 heures, on ne trouve dans les rues ni un tramway,
ni un fiacre. Des patrouillas circulent sans cesse,
le soir et la nuit. De temps en temps, elles sont
accueilliespar des coups de revolver.

Ainsi, le travail a repris, ks barricades sont dé-
truites, on répare les réverbèrps, on lavp, les trot-
toirs rougis par le sang. Les généraux télégraphient
au tsar et apprennent à l'Europe que « l'ordre est
rétabli ». Mais qui donc oserait assurer que c'est
pour longtemps et que le tsarisme est sauvé?

MIHAL.

VARIÉTÉ

LE CHOIX DES ALIMENTS

(Suite) (-1)

Il n'y a donc pas de remèdes qui guérissent
d'une maladie, ni de drogues qui donnent de
la force, ni d'agents préservatifs des microbes;
il n'y a même pas de microbes capables de
créer-de toutes pièces une maladie.

Il y a des gens qui, pour être nés ou avoir
vécudans des conditions ne permettant pas au
mécanisme du corps humain de fonctionner
parfaitement bien, en subissent des troubles
divers quelquefois ressentis douloureusement,
d'autres fois sous forme de malaises auxquels
on s'habitue jusqu'à ce qu'un effort trop grand
demandé à ce mécanisme insuffisant amène un
détraquement qui rend impossible la conti-
nuation des occupations habituelles et fait
craindre même l'arrêt complet du mécanisme;
c'est cela, la maladie, et nous y sommes tous
exposés par le fait que chacun de nous a des
tares héréditaires, des déformations acquises
par une existence anormale et des dégâts subis
par les maladies qui en ont résulté ou les acci-
dents éprouvés.

Il est curieux que des gens vivant à la cam-
pagne au milieu des animaux et des plantes,
se rendent un compte suffisamment exact de
l'origine des maladies de leur cheval ou de
leurvigneet comprennent assez aisémentl'uti-
lité des soins qu'il faut leur donner, alors quequand il s'agit d'eux-mêmes, ils ne peuvent
admettre qu'il n'y ait pas un moyen rapide et
infaillible de les délivrer de la maladie dont ils
sont atteints.

Serait-ce qu'ils estiment encore l'homme
comme d'une essence différente de l'animal et,
à plus forte raison, du végétal? Il est possible
que cette superstition forme encore le fond de
leur conscience obscure.

Je n'ai pas besoin de la détruire dans l'es-
prit de mes lecteurs. Il est actuellement cer-
tain pour toute personne de bon sens que la
division des êtres vivants en différents règnes
est plus artificielle que réelle. Sur les confins
de ces séparations existent des êtres que les
observateurs les plus perspicaces ne peuventclasser dans l'un plutôt que dans l'autre; on amême découvert chez des minéraux des propriétés s'opposant à leur différenciation si ab-
solument acceptée d'avec les êtres vivants.

Depuis une cinquantaine d'années, il estdémontré que tous les êtres vivants, végétaux
et animaux, sont des organismes formés des
mêmes éléments, constitués par la même ma-

fi) Voir le numéro 9.

tière, possédant des propriétés identiques.
L'arrangement seul des éléments diffère dans
les divers organismes.

On pense généralement que les végétaux ne
sont pas sensibles. C'est une erreur facilement
démontrée par les mouvements des plantes sous
l'action du soleil, des contacts et des excita-
tions de divers ordres. On connaît depuis cent
ans l'exemple d'une plante qui englobe tout
insecte ayant touché la surface de ses feuilles,
le tue et le digère, après quoi ses feuilles se
rouvrent pour se mettre à l'affût d'une proie
nouvelle; on sait que les mimosées de Ceylan
et de Java se ferment pour se mettre à l'abri
des contacts dangereux.

Il y a mieux: au congrès des naturalistes
allemands, en septembre -1904, dont la cI{evue
des Sciences a publié un compte rendu auquel
j'emprunte ces détails, M. Haberlandt a pu
annoncer qu'il avait localisé les organes de
sensibilité de ces plantes et a démontré que,
pour toutes, il se forme, au cours du dévelop-
pement physiologique, des organes des sens
partout où le besoin s'en fait sentir, comme
pour les animaux.

'Par exemple, sur la partie des feuilles qui
regarde le soleil, les cellules s'arrangent de
manière à former une sorte de lentille qui res-
semble beaucoup aux yeux rudimentaires des
animaux inférieurs.

De ces constatations découle l'idée que la
perception des sensations doit s'accompagner
de phénomènes psychiques aussi chez les
plantes.

D'autre part, M. Pierre Mazé, chef du labo-
ratoire de chimie agricole à l'Institut Pasteur,
a montré que les éléments de l'alimentation
des végétaux comprennent tous ceux qui ren-
trent dans celle des animaux et qu'ils subissent,
pour être utilisés, les mêmes transformations
constituant des actes de véritable digestion. Il
se pourrait même que les études faites sur
l'utilisation du sucre par les végétaux éclairent
laquestion soulevée par buelaux de la valeur
alimentaire de l'alcool pour la cellule ani-
male.

Enfin, le rôle des microbes apparaît tout dif-
férent de celui qui leur a été attribué jusqu'ici.
Quand le perfectionnement du microscope et
des procédés de coloration des divers éléments
des tissus eut permis de déceler la présence de
ces organismes dont les caractères participent
du végétal et de l'animal, les hommes de labo-
ratoire et, à leur suite, les médecins n'hésitèrent
pas à déclarer que c'était là l'ennemi du
genre humain, le facteur jusque-là introuvable
de toutes les maladies dites infectieuses, l'élé-
ment dangereux dont la destruction était né-
cessaire et suffisante pour faire disparaître ces
maladies.

Il est intéressant de comparer cet état d'es-
prit avec celui qui se manifestait, il y a sept
cents ans, quand au cours d'une épidémie
s'abattant sur une population, on découvrait
un juif en dehors du ghetto dans lequel il de-
vait être parqué. On ne doutait pas que ce fût
sa présence parmi les fidèles qui suscitait la
colère de Dieu et l'épidémie qui punissait les
désobéissants. On s'empressait donc de brûler
le coupable souvent avec d'autres juifs, hom-
mes, femmes et enfants arrachés de leurs mai-
sons en amende honorable de l'offense com-
mise à la Divinité.

Ce qui montre que les progrès du raisonne-
ment humain, en ce qui concerne la vie et les
rapports des êtres vivants, sont infiniment plus
lents que dans l'étude des lois physiques et la
fabrication des instruments.

Depuis quelques années, les microbes ayant
été découverts partout, dans les organismes
sains comme dans les malades et les caractères
par lesquels on avait essayé de différencier les
microbes inoffensifs de ceux qui étaient dan-
gereux ne résistant pas à une étude plus sé-
rieuse, on a bien étéforcé de reconnaître que

ces êtres microscopiques représentent tout
simplement un chaînon auparavant insoup-
çonné dans la série des êtres vivants, qu'ils ne
sont, pas plus qu'aucun autre être vivant, ni
bons ni méchants, ni favorables ni défavora-
bles, mais se bornent à jouer, gràce à leur or-
ganisation rudimentaire, le rôle d'intermé-
diaires dans les échanges qui s'accomplissent
incessamment au plus profond des organismes
supérieurs, comme dans la nutrition des
plantes et la fermentation des liquides.

Avant la découverte des microbes, on savait
qu'un coup de froid peut déterminer chez une
personne fatiguée une fluxion de poitrine.

Maintenant on sait que, dans ces conditions,
il
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y a, dans le poumon enflammé, pullulation
d'un ou de plusieurs microbes. Mais est-ce à
dire que le froid ni la fatigue antérieure n'ont
joué aucun rôle ou un rôle très secondaire
dans cette maladie qui serait due tout entière
à l'envahissement du microbe? La vérité qui
se fait enfin joue est que le ou les microbes
existaient dans l'organisme humain avant la
maladie, peuplant la bouche, le nez, les
amygdales et les premières voies respiratoires
et que leur multiplication et leur vitalité s'est
trouvée seulement accrue par suite des troubles
de circulation résultant du coup de froid sur
un organisme fatigué. Dès lors ils jouent un
rôle.dans cette maladie; mais on ne sait encore
lequel exactement et on sait encore moins quel
moyen opposer à leur action qui est reconnue
dans certains cas plus favorable que défavo-
rable.

Les médicaments qu'on a voulu donner au
malade pour tuer le microbe ou tout au moins
diminuer sa vitalité n'ont jamais eu d'autre
effet que de diminuer la vitalité du malade,
tandis que les médications et les traitements
dont l'efficacité avait été reconnue, avant qu'il
fùt question de microbe, ont conservé toute
leur valeur et se sont accrus des nouveaux
moyens qu'on a trouvés aptes à maintenir le
bon état général du malade.

Cependant des recherches récentes sur la
vie des plantes ont montré le rôle indispen-
sable des micro-organismes dans les transfor-
mations qui permettent aux végétaux vivants
de tirer parti des débris des végétaux morts.

Dans notre corps humain aussi, les microbes
remplissent des actions multiples dans les
phénomènes si complexes de la digestion.

Si bien qu'on ne peut plus séparer la vie de
ces millions d'êtres microscopiques à peine
organisés de celle des animaux les plus évolués
et qu'on ne peut admettre comment nous
pourrions nous passer d'eux.

Cette conception est grosse de conséquences
pratiques. Du temps où florissait la supersti-
tion du microbe, créateur de tous les maux,
la tuberculose était considérée comme une
maladie évitable, à condition de se soustraire
aux bacilles agents de la contagion. Les
notions universellement enseignées sur cette
maladie la représentaient comme résultant de
la dissémination des crachats, frappant de pré-
férence les alcooliques et les gens vivant dans
les villes et guérissant aisément quand on se
mettait au repos, au grand air, avec une bonne
nourriture et l'abstention d'alcool. Comme
ces conditions requises pour la guérison ne
peuvent être remplies que par les malades qui
ont des rentes, le bacille de la tuberculose
apparaissait assez semblable aux justiciers de
nos gouvernements dont les rigueurs s'appe-
santissent uniquement sur les malheureux. En
réalité, le bacille ne mérite pas l'injure de
cette assimilation. Il existe dans tous les orga-
nismes à quelque classe sociale qu'ils appar-
tiennent, et ne fait pas plus de mal aux uns
qu'aux autres. Son rôle est nul dans la tuber-
culose, affirment des bactériologistes compé-
tents qui feront demain de cette opinion une
vérité officiellementreconnue. En tous les cas,
les médecins ont depuis longtemps cessé de



s'occuper du microbe dans le traitement de la
maladie, pour consacrer tous leurs soins au
malade lui-même. Ils ont unanimement
reconnu que l'élément contagieux et l'alcool

,même ne jouaient qu'un rôle secondaire dans
la production de la maladie due à la déchéance
de tout l'organisme résultant d'une trop grande
dépense de forces et d'une réparation insuffi-
sante de ces forces par le sommeil, le repos
physique et mental, l'aération et l'alimenta-tion.

Il est évident que cette rupture de l'équili-
bre entre les apports et les dépenses, se pro-
duira plus rapidement chez certains organismes
qui n'ont pour ainsi dire pas de réserves.

C'est en ce sens qu'on a pu dire que certains
individus étaient prédisposés ou candidats à la
tuberculose.

Mais, en somme, la tuberculose est la termi-
naison des efforts que doit faire tout travail-
leur pour vivre et faire vivre une famille avec
des ressources qui toujours y suffisent à peine
et bien souvent n'y suffisent pas.

C'est donc bien une maladie sociale, contre
laquelle l'étude du bacille, des méfaits de
l'alcool, et de tous les autres éléments particu-
liers de la maladie ont juste autant de valeur
que l'administration d'un calmant contre les
tiraillements d'estomac d'un malheureux qui
crève de faim. C'est la conclusion à laquelle
est arrivé Pierrot dans la très complète étude
qu'il a faite de cette maladie (voir les numé-
ros de la IOC année).

La diminution des cas de tuberculose qui
décime la population ouvrière ne peut résulter
que de l'amélioration générale des conditions
de vie de cette population: elle est donc entre
ses mains.

Ce que je veux lui indiquer ici, c'est que l'ali-
mentation joue un rôle très important parmi
les facteurs de la résistance individuelle, et
qu'il faut donc réserver à la nécessité de se
nourrir convenablement une partie des res-
sources et du temps libre qu elle arrivera -à

gagnerpeu à peusurla rapacité des employeurs.
J'ai voulu surtout la mettre en garde contre
l'illusion de la valeur des médicaments dans
le traitement des maladies, pour lui éviter de
gaspiller son budget si modique en drogues
que lui vantent les réclames souvent habiles
des journaux et les commerçants qui en béné-
ficient.

(A suivre.) Dr E. D.

Correspondances et Gommuoications

* Association internationale antimilitariste des
travailleurs:

LE CONGRÈS NATIONAL

Le Congrès des sections françaises de l'A. I. A.
s'ouvrira le 14 juillet à Saint-Etienne. Ce Congrès
durera trois jours. Les frais de séjour s'élèveront
pour chaque délégué à 4 francs par jour environ.
Un grand meeting clôturera le Congrès.

Voici quelques-unes des questions mises à l'ordre
du jour:

L'A. 1. A. doit-elle être l'expression d'une doctrine
(anarchiste ou socialiste) ou doit-elle conserver son
caractère exclusivementantimilitariste?

Création d'un organe de l'Association. — Atti-
tude de l'A. I. A. en cas de guerre. — Création de
timbres-acquit. — L'A. I. A. et la grève générale.
.— La désertion et sa valeur pratique.

* LENS. — Au cours des incidents qui ont mar
qué l'arrestation du secrétaire de l'Action Syndicale,
le camarade Broutchoux, le livre des abonnés a dis-
paru. La police a-t-elle mis la main dessus, c'est bien
probable. En conséquence, les abonnés de l'Action
Syndicale sont priés de vouloir bien redonner leur
adresse et dire où en était leur abonnement, afin
qu'on puisse continuer l'envoi du journal.

'- Ecrire à l'Action Syndicale, Lens (P.-de-C.).

CONVOCATIONS

* Causeries Populaires des Vu et XIIIe 42,
rueduFer-à-Moulin.—Samedi 8 juillet, à 8 h.1/2:
Lesyndicat et l'anarchie, par le camarade Gayraud.

* L'Emancipation, 38, rue de l'Eglise (15<' arr.)
:

Samedi 8 juillet. —Horace Thivet : La Bastille et
le 14 juillet "IlLundi 10. — Mme Nurïiietka : Les revendications
féminines.

* L'Aube Sociale, 4, passage Davy, à 9 heures:
Vendredi 7 juillet. Docteur Oguse' Le Droit à

l'amour. f
Mercredi 12.— auserie entre camarades.

Duparchy : Le régime,végétal et le..régime animal.
Vendredi 14. — T^clor. Méric: De l'idée de

Patrie. s
* Coopérationdes Idées, 157, faubourg Antoine:
Samedi 8 juillet.-, Mme le docteur Blanche

Edwards-Pilliet: Ce qu'une femme ne doit pas
ignorer (avec projections). — Cours de français
pour les étrangers, par Silvain Ritt.

Lundi 10. — Plaincier- L'urne du Métropoli-
tain (avec projetions). - Cours de russe, par
Pergamenzoff. — Cours de mandoline.

Mardi 11. — E. Caustier, professeur au lycée Con-
dorc-t:Ua bon géant: l'Eléphant (avec projec-
tions). - Cours d'échecs, pare. Goldbérg.

Mercredi 12. — Mas, député: Rabelais et sa phi-
losophie.

Jeudi 13. — Sigismond Lacroix, ancien député:
Les grèves ouvrières a Paris en 1701. — Cours
d'italien, par E. Vaccaii.

* Coopérative Communiste du XXe, 27, rue d..-s
Maronites. — Samedi 8 juillet, à 9 heures du soir,
causerie par un camarade.

Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 h. du soir, répartition de dearées.

Vente de brochures.
if Jeunesse Syndicaliste. — Lundi 10 juillet,

à 9 heures du soir, salle des Commissions (Bondy),
Bourse du Travail, causerie: Le mouvement
révolutionnaire en Russie, par un camarade venant
de Russie.

* La Coopérative Communiste,22. rue de la Barre
(18e arrond.). — Samedi 8 juillet, à 8 h. 1/2 du soir,
causerie. Jnsctirtil !; camaradesqui iront idl
Colonie de Vaux au 14 juillet.

Tousles mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 h. 1/2 du soir, répartition des denrées.

* NOGE.NT-LEPERREUX-BRY-CHAMPIGXY.—A.I.A.-Réunion le samedi 8juillet,-à 9 heures, salle
Mangin, 12, avenue Ledru-Rollin (Pontde Mulhouse).

-X LE PERREUX. — La Coopérative Communiste.
—Tous les mercredis et samedis, de 8 heures
à 10 heures, 17, Allée du square (avenue Rosny),
causerie entre camarades.

* LE PERREUX. — A. I. A. — Grande ballade
de propagande antimilitariste de Paris au bois de
Gaumont (Seine-et-oise).

Transport le plus économique
:

TramwaysNogen-
tais, de Paris au Pont de Mulhouse, 0 fr. 30; che-
min de fer du Pont de Mulhouse à Villiers-sur-
Marne, 0 fr. 45 aller et rétour. Autre genre de
transport: Ligne de l'Est, Paris-Nogent, départ
7 h. 53,8 h. 09; ligne de la Bastille; Paris-Nogent.
départ7 h. 35, 8 h. 05. Concentration vélos et gens
sous la voûte du Pont de Mulhouse, à 9 heures.
Départ de Nogent-le Perreux à Villiers vers 9 h.;
arrivée et départ définitif pour le bois Gaumont à
10 heures. Chacun emporte ses aliments, sauf vin et
pain, achat sur place.

Excursion. Propagande par le manifeste. Déjeu-
ner. Concert vocal et instrumental. Conférence sur
l'A. I. A. en cas de guerre, par Clément. Jeux
divers, coco gratuit, promenade. Dîner, bal cham-
pêtre. Retour à Paris à 10 heures du soir. Prière
d'être très nombreux.

* BREST. —Jeunesse Syndicale. — Tous les
jeudis, réunion à la Bourse du Travail. Causeries,
discussions, lectures, etc. Les jeunesses syndicales
qui ne sont pas en relation avec celle de Brest,
sont priées, si toutefois elles le veulent, de donner
leurs adresses. But principal: Mettre les conscrits
en relation avec de bons camarades.

* LILLE. — Internationale Antimilitariste. —
La section a décidé d'organiser, pour le dimanche
9 juillet, une grande ballade de propagande; but de
l'excursion: Saint-André. Départ du siège,brasserie
Faidherbe, rue de Tournai, 30 bis, à 3 heures
précises.

Nous invitons les camarades à venir nombreux
et à apporter tous journaux, brochures, etc., qui
pourraient être distribués.

LILLE. — Le Groupe libertaire se réunit tous
les samedis soir, à 8 heures, chez Bernard Leroux,
ruedeRoubaix,52.

* MARSEILLE. — Section de l'A. I. A. — Réu-
nion le samedi 8 juillet,à9 heures du soir, au
bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne.

* VILLEURBANNE. — Internationale Antimilita-
riste. — Dimanche 9 courant, à 9 heures du
matin, réunion de la seclion au Petit Pré-aux-
Clercs, à 2 heures du soir. Départ du pont Tilsitt
pour une sortie sur Francheville.

Notre prochain dessin sera signé G. BRADBERRY.

VIENT DE PARAITRE

Syndicalisme et Révolution, par M. Pierrot, recueil
des articles de notre camarade parus ici même
sous le titre CRspritde Révolte.

L'exemplaire, 0 fr. 15; le cent, 8 fr. 10, port com-
pris.

Le Parlementarisme et la Grève générale, par le
D* Friedberg. Une forte brochure, 36 pages. Prix:
0 ir. 15 franco; le cent, port compris, 8 fr. 10.

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que nous avons fait faire un
service spécial dans les gires et leur demandons
instamment, de bien vouloir, pendant quelques
semaines, y prendre quelques exemplaires, afin d'y
amorcer la vente.

A NOS LECTEURS

Nous avons fait déposer chez les libraires et dans
les gares Guerre, Patrie, Caserne, de Ch. Albert, Machi-
nisme, de Grave, tt Entretien d'un philosophe, de
Diderot. Prière de les y demander.

Petite Correspondance

C. D.,à Amiens.-Ai expédié les numéros demandés,
mais l'envoi avait été fait chaque semaine.

C. F. — Nous menons seulement de compléter une
collection: 5 fr.

Coopération des Idées.— Envoyez-nous vos convoca-
tions chaque semaine si vous désirez qu'elles passent.
Nous n'avons pas le temps de découper dans les pro-
grammes pour chaque groupe.o P. C., à Garches.

—
J'en prends note. J'avais oublié.

C. C., rue Cl. — Entendu.
M., à Toulon.

—
Les Primitifsd'Australie, oui, 2 fr. 75.

Aulun. -Trop defaits semblables à relever.
E. C., Portalegre. — Bien reçu. Merci.
Markoff. — Reçu dessin. Merci; passera à moment favo-

rable.
M. M., à Troyes. — L'épithète de menteur se retourne

facilement contre Guesde qui, jusqu'ici, n'a jamais eu
qu'un moyen de combattre les anarchistes, c'est de
mentir à leur égard. Non, il n'a pas voté les lois scélé-
rates. Il ne devait pas être député à ce moment-là.
Mais, pour soutenir le ministère Bourgeois, il a voté
contre leur abrogation.

P. C., à Mendoza. — Reçu mandat et vieux timbres.
Merci.

L., à Tourcoing. — La brochure de Signac est épuisée.
Nous préférons les abonnements.

Reçu pour les familles des arrêtés: A. G., 2 fr—
A. C., à Groin, 1 fr. — B., 1 fr. — Un ami pour Palaccio.
1 fr. — Pour la famille Palaccio, L. P., 3 fr. — Paul
Robert, 2 fr. 50 — A. C., Puyblier, 1 fr. — Pour Pala-
ccio, L. R., à Londres, 2 fr. — En tout:12 fr. 50.

Listes précédentes: 62fr. 15. -Ensemble:74 fr.65.
Reçu pour le journal: A. G., 2 fr. — A. D., 5 fr. —N. M., 0 fr. 40. — L. C., 6 fr. 50. — S., à Berck-Ptage,

14 fr. — Semur, 0 fr. 50. — P. D., à Tilh, 0 fr. 50. —J., à Saint-Imier,0 fr. 25.-Paul Robert, 4 fr. 25. — A. D.,
Vincennes, 2 fr. — Le Puy, 3 fr. — B., à Annonay,
2 fr. — A. C., 2 fr. — Merci à tous.

G. J., à Nouzon. — C. et D., à Amiens. — A. D., à la
Juneasse.-Il- G., à Port-Elisabeth. — A. L., à Persan.
H. G ,àBussang.-C., àGeaune.-S. A.,Luxembourg.
-M.,à,Lorient.-C.A. de E.,Lisbonne.-M., à Altona.- A

,
à Denver. — B. A., à Oullins. — G. N., à Vatan.

— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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