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Verdict de classe

« La France, le pays de la Révolution!.
LaFrance!. le seul pays où l'on soitlibre J.
La France, le seul pays oÙ l'on puisse dire tout
ce que l'on veut.,s'écriait, dans un bel accent
de lyrisme, M. Seligmann,avocat-général, re-quérant contre vingt-buitpersonnes, coupables.
d'avoir exprimé leur pensée. Et, continuant sa
logique « magistratienne », il terminait son ré-
quisitoire, en réclamant une condamnation.

Et, comme illustration de cette affirmation de
liberté, douze citoyens « libres» d'un pays libre,
rendaient un verdict qui livrait vingt-six — sur
les vingt-buit — des accusés à la discrétion du
tribunal, qui s'empressait dedistribuer une série
de condamnations variant de six mois à quatre
ans ! Que serait-ce, si nous étions dans un pays
où l'on ne serait pas libre?

Je ne sais sij'ai perdu la faculté de m'indi-
gner, mais ces condamnations exorbitantes ne
me surprennentmêmepas.

Lorsque, il y a cent ans, la bourgeoisie en
s'installant au pouvoir, déclarait que, « devant
la tyrannie, l'insurrection était le plus sacrédes
droits, le plus saint des devoirs ». elle était en-
core sous Vemballement de la lutte, et entendait
ainsijustifier sa conduite du moment, et non les
réclamationsfutures; car elle croyait bien close
l'ère des révolutions.

y

D'autantplus que, ensuperposant à l'autorité
du droit divin, l'autorité de la nation et de la
loi, elle avait cru asseoir son autorité sur des
bases inattaquables. Et voilà que moins de cent
ans après, ces denx idoles luifontfaillite. Philo-
sophiquement, elles sont ruinées; il ne lui reste
plus que la force matérielle qu'elles représen-
tent: les baïonnettes. Queresterait-ilà la bour-
geoisie pour sa défense, si ceux qui sont appelés
à fournir cette force se refusent plus longtemps
à être leurs propresgardes chiourmes ?

Oui, lorsque les travailleurs auront compris
que lapatrie n'est qu'un mot creux, vide de sens,
pour ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre,
et qu'il est idiot d'aller se lesfairebriser sur un
cbampde bataille, pour la défensed'intérêtsqui,
non seulement ne sont pas les leurs, mais dont la
victoire aussi bien que la défaite, se solderont
en cbarges nouvelles pour eux, ils comprendront
également que la guerre ne peut se faire que
s'ils sont assez stupides pour se laisser enrôler,
et ils refuserontd'aller se fairetuer. même lors-
qu'on viendra leur parler de libertés, — qui ne
sont pas pour eux, car n'est pas libre celui qui
est forcé de se vendre pour vivre.

Et lorsqu'ils auront compris cela, ils auront
compris également que c'est eux-mêmes qui as-
surent leur exploitation, en fournissant à leurs
exploiteurs,entemps depaix, les soldatsqui, en
temps de grève, sont mis au service des exploi-
teurs pour leur permettre de résister aux récla-
mations des exploités; qu'en acceptant d'endosser
l'uniforme, c'est comme fils se prenaient eux-
mêmes au collet pour se livrer sans résistanceà
toutes les exigences du patronat et du capita-
lisme. Et alors, non seulement, ils ne'se laisse-
ront plus envoyerauxbouchet iesinternationales,
ils refuseront également d'endosser la livrée
d'esclavageenn'importe quel moment; alors la
bourgeoisie débordée de toutes parts, réduite à
ses seules forces, verrait ses privilèges crouler
sous la révolte de ses esclaves. Et voila pourquoz,
au pays de France, paysdeslibertés!on voit des
hommes être condamnés à quatre ans de prison
pour avoir osé affirmer leur façon de penser.

J. GRAVE

)O(c
AU PUBLIC

Le capital et le travail possèdent chacun,
dès maintenant, leur organisation.

Le capital a accaparé la vieille machine gou-
vernementale; c'est lui qui fait les lois et qui
dispose de la force armée. Par ces moyens, il

maintient à grand'peine un semblant d'ordre
dans une société où ceux qui possèdent tout se
disputent entre eux une meilleure part de
butin, où ceux qui ne possèdent rien réclament
au moins leur droit à la vie, d'où résulte un
état permanent d'anarchie, dans le sens dé-
tourné que les bourgeois tiennent à donner à
ce mot, c'est-à-dire de manque d'équilibre, de
gâchis.

Le travail, cependant, poursuit activement
son organisation en syndicats comprenant
tous les producteurs conscients de la nécessité
de s'unir entre eux et de ne compter que sur
eux-mêmes pour défendre leurs droits. Ils
aspirent à établir un ordre social nouveau,
basé sur les besoins naturels de chacun, sans
intervention d'aucune autorité, au service
d'aucun spoliateur, tendant par conséquent
vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers l'anar-
chie, dans le sens propre de ce mot.

Entre ces deux organisations, fonctionnant
côte à côte dans chaque contrée, dans chaque
ville, l'état de guerre est permanent, mais ne se
manifeste aux yeux du public que par ces
batailles qui s'appellent des grèves, dans les-
quelles le capital met en œuvre toutes ses
forces pour réduire les travailleurs parla faim.

Dans ces batailles, tous les patrons et toutes
les assemblées patronales que sont les gouver-
nements, se prêtent entre eux un appui efficace.
N'a-t-on pas vu, entre maint exemple, lors des
grèves de Longwy, les gendarmes belges, alle-
mands et français, coopérer à la répression?

La masse des prolétaires qui compose le
public, le peuple de toutes les nations, com-
prend moins bien ses intérêts.

N'êtes-vous pas cependant des exploités à
tous les degrés, vous, les sans-travail, les
manœuvres ne gagnant même pas votre pain,
et aussi vous tous employés, lettrés, travailleurs
aux mains blanches dont la redingote luisante
cache un estomac creux?

La lutte qui se livre autour de vous touche
cependant directement tout le monde: une
grève de boulangers, d'épiciers, atteint tous les
consommateurs; ne sommes-nous pas tous
intéressés à ne pas voir retarder le moment où
nous pourrons nous servir du métropolitain?
et nous est-il indifférent d'apprendre que nous
risquons d'y être engloutis par suite des fraudes
des entrepreneurs couvertes par les fonction-
naires chargés de les surveiller?

On le croirait, à voir que, tandis que les
ouvriers subissent toutes les privations pour
défendre nos intérêts avec les leurs, la foule
grouille dans les rues boueuses de Paris,
atfairée, enfiévrée par l'approche des jours de



fête. Elle se heurte à des palissades qui ne lui
laissent qu'un étroit passage où se glissent
piétons, omnibus, cyclistes, camions, automo-
biles et fiacres dans un enchevêtrement où
chacun risque de se rompre les membres.
Personne ne se demande pourquoi cette palis-
sade, puisqu'elle n'entoure qu'un chantier dé-
sert où l'on ne voit rien autre chose qu'une
grue au repos abritant un cipal et un flic,
monstrueusement accouplés, qui regardent de
l'œil morne des vaches au pâturage, le spec-
tacle de la foule se débattant autour d'eux.

Oui, c'est un peuple facile à conduire que
celui qui n'a pas un geste de révolte, quand il
subit toutes les gênes, contre son droit, contre
ses intérêts.

Il est sensible aux grands mots, les syndicats
commencent à être à la mode et on parle beau-
coup de solidarité.

Mais il ne changera pas grand'chose à sa
situation présente dont il se plaint si fort, tant
qu'il n'aura pas mis cette solidarité en action.

Il n'est pas besoin pour le public de faireacte
d'héroïsme, de se mettre en grève pour soutenir
le groupe qui est en lutte ouverte.

Il suffit de mettre en œuvre les moyens d'ac-
tion dont tout le monde dispose.

Que deviendrait le patron d'une grande
maison d'exploitation si cette maison était
boycottée par la masse des clients tant qu'il
n'aurait pas accordé satisfaction aux justes
revendications de ses employés?

Ne serait-ce pas la légitime récompense des
précieuses indications que leur ont fournies
ceux-ci sur les moyens d'exploitation qu'em-
ploie ce même patron vis-à-vis de ses clients?

Dès lors l'union se ferait permanente entre
les exploités que nous sommes tous, travail-
leurs et consommateurs.

Les premiers défendraientles seconds contre
la rapacité commerciale des capitalistes et les
seconds soutiendraient les premiers dans leurs
luttes pour améliorer leurs conditions de tra-
vail.

Une felle union aurait vite raison de tous
les moyens de coercition du capitalisme aux
abois, et la levée en masse de l'armée des
exploités éviterait aux plus énergiques d'entre
eux de se faire écraser successivement par
petits groupes.

Il suffit pour cela que le public réfléchisse,
se rende compte de quel côté sont ses intérêts,
et comprenne que l'avenir dépend de son atti-
tude.

Qu'on le veuille ou non, personne ne peut
rester neutre, spectateur impassible.

La lutte sociale nous englobe tous; il faut
prendre parti.

Plus rapide sera la décision prise par chacun
et plus vite se réalisera la transformation qui
est fatale, et plus elle sera exempte de heurts,
de dégâts et de violences.

MICHEL PETIT.

LE PROOÈS
DES

ANTIMILITARISTES

Après 35 années de République, après que des
socialistes ont été l'un ministre, l'autre vice-
président de la Chambre, la liberté d'opinion
que les travailleurs russes sont à l'heure ac-
tuelle entrain de conquérir, est encore un mythe
en France.

Pour avoir osé dire toute leur pensée, les
vingt-six camarades qui avaient signé l'affiche
antimilitariste, viennent de se voir octroyer
collectivement 36 années, 3 mois de prison et
plusieurs milliers de francs d'amendes.

Tel est le résultat brutal du verdict rendu par
les douze bourgeois qui avaient mission en cette
circonstance, de défendre la société.

Nos camarades, qui l'avaient annoncé, ont
tenu parole: ces cinq journées de cour d'assises
ont vraiment été cinq journées de propagande
antimilitariste.L'attitude fermeet énergique des
accusés en a imposé à tous et force a bien été,
même aux journaux les plus réactionnaires, de
reconnaître qu'il y avait à compter avec de tels
hommes si pénétrés et si convaincus de leurs
idées.

Pas un d'entre eux n'a faibli. C'est forts d'a-
voir la vérité pour eux, qu'ils ont, les uns après
les autres, affirmé leur haine, commune à tous
les exploités, de la guerre et de l'infect milita-
risme.

Leurs camarades des grandes organisations
ouvrières sont venusàla barre témoignerque les
idées reprochéesaux accusés sont bien l'expres-
sion de celles des travailleurs organisés. La
grande presse a plutôt fait le silence sur ces
dépositions des secrétaires des Fédérations et
des Bourses du travail qui sont venus appuyer
leurs camarades. Ces dépositions, à mon avis,
ont été décisives et n'ont pas peu contribué à
dicter leur verdict aux douze bourgeois qui
avaient charge de défendre la société, car ils
n'ont pas été sans comprendre que derrière les
28 accusés, il y a l'élite des travailleurs.

Et c'est parce qu'ils ont compris cela qu'ils
ont rendu tout à la fois un verdict de haine et
un verdict de classe.

+

Les journaux quotidiens ont suffisamment
rendu compte des débats pour que je n'aie pas
—la place au reste m'étant mesurée -besoin de
le faire. Les deux chefs d'accusation reprochés
aux accusés étaient d'avoir:

1° Provoqué directement au crime de meurtre;
20 Adressé une provocation à des militaires des

armées de terre et de mer dans le but de les dé-
tourner de leurs devoirs militaires et de l'obéis-
sance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils
commandentpour l'exécution deslois et règlements
militaires.

La parquet avait trouvé les éléments de la
prévention dans deux passages de l'affiche
adressée aux conscrits par l'Association interna-
tionale antimilitariste et signée parles camarades
inculpés.

Le premier passage était le suivant:
Quand on vous commandera de décharger vos

fusils sur vos frères de misère, comme cela s'est pro-
duit à Chalon, à la Martinique, à Limoges, travail-
leurs, soldats de demain, vous n'hésiterez pas, vous
obéirez. Vous tirerez, mais non sur vos cama-
rades, vous tirerez sur les soudards jgalonnés qui
oseront vous donner de j^ireils ordres.

Le second:
Quand on vous enverra à la frontière, défendre

le coffre-fort des capitalistes contre d'autres travail-
leurs, abusés comme vous l'êtes vous-mêmes, vous
ne marcherez pas. Toute guerre est criminelle. A
l'ordre de mobilisation vous répondrez par la grève
immédiate et par l'insurrection.

Au 1er mai 1906, ceux d'entre vos camarades qui
luttent contre l'oppression patronale affirmeront
leur volonté de ne travailler que huit heures par
jour. En cette circonstance, on vous demandera de
noyer dans le sang cet élan d'indépendance et de
dignité ouvrières. Mais là encore, conscrits, vous
refuserez d'assumer ce rôle de basse police, en pro-
clamant l'étroite solidarité qui vous unit aux mani-
festants.

Ce qu'ont été les débats, chacun le sait. Tous
les accusés ont tenu, chacun à leur point de vue
particulier, à expliquer aux jurés pourquoi il
avait signé l'affiche, et je crois que l'on ne peut
mieux résumer leurs explications que dans les
quelques paroles prononcées à la fin des débats
par chacun des accusés, alors que le juré avait
rendu son verdict et que nos camarades étaient
sûrp d'être condamnés.-

Voici tout au long ces réponses, dans l'ordre
où elles ont été prononcées:

BOUSQUET. — Il n'existe plus de liberté sous la!j
République.

SADRIN. — Je ne dis rien parce que j'ai vingt-six
camarades derrière moi.

NICOLET. — Il y a longtemps que, dans ma cons-
cience, je me suis acquitté.

GUSTAVE HBRvÉ. — J'ai à remercier le jury de la
bonne besogne qu'il vient de faire et de ce qu'il a
illustré d'une façon remarquable la thèse que j'ai
soutenue ici. Vous avez, Messieurs les jurés, juré
de nous juger sans haine et sans crainte.

LE PRÉSIDENT. — C'est à la cour et non à MM. les
jurés qu'il faut vous adresser.

HERVÉ. — MM. les jurés ont fait le serment de nousjuger sans haine et sans crainte et ils nous ont jugés
avec leur haine de classe, avec la crainte de l'opi-
nion publique, des journaux capitalistes et du
qu'en dira-t-on des gens de leur classe. Ils ont bien
travaillé pour creuser entre leur classe et nous
l'abîme où nous les jetterons!

ALMERKYDA. — Je remercie le jury des très répu-
blicaines étrennes qu'il nous donne. Ce qui me
touche, c'est la protestation de ceux qui ont été
acquittés!

LÉON CLÉMENT. — Les jurés viennent de travai!ler
pour la révolution sociale.

LE GUÉRY. — S'il y a une peine à subir, je la su-
birai de bon cœur.

ROGEON. -Je remercie le jury.
YVETOT. — Je tiens le record des condamnations

pour antimilitarisme. Je vous promets bien de
recommencer. Soyez persuadés que je tiendrai ma
promesse.

PATAUD. — Je ne m'étais pas fait illusion sur la
justice d'adversaires de ma classe.

PERCEAUX. — Je remercie le jury non des circons-
tances atténuantes qu'il m'a accordées, mais de
son verdict de condamnation. Ce n'est pas ça qui
empêchera les militants de continuer leur propa-
gande !

LE BLAVEC. — Je remercie le jury d'avoir fait de
la bonne propagande antimilitariste.

CASTAGNE. — Je préfère avoir été condamné qu'ac-
quitté.

DUBÉROS. - Le jury a montré, en nous condam-
nant, qu'il était l'ennemi de nntre classe. Il ne faut
pas raisonner avec les bourgeois. Il faut taper, puis-
qu'ils tapent.

MERLE. — Votre condamnation me laisse indiffé-
rent. Ma mère m'a écrit, ce matin: Quel que soit
le verdict, mon fils, tu sortiras de ce procès grandi
à mes yeux.

MOUTON. — Le jury nous condamne, mais un mil-
lion de travailleurs nous acquittent.

FRONTIER. — Mon père a une pension de 80 francs
comme ancien militaire. Il vient de m'écrire que, à
la suite de ce procès, il craint de la perdre, mais
qu'il est fier de son fils.

GARNERY. — Je n'aurai plus de doute sur la
conduite à tenir.

GHANVIN. — Ça n'empêchera pas qu'il y ait encore
des enfants qui crèvent de faim dans les faubourgs.
Cette condamnation, c'est la révolution qui viendra
demain Le sang rejaillira sur vous.

COULAIS. — Je remercie le jury. Il nous jette un
gant. Nous allons lui jeter le Manuel du soldatà la
face, ça vaudra mieux!

Précédemment, en entendant prononcer leur
acquittement, la camarade F. Numiestka et
A. Cipriani avaient, eux, protesté en termes
indignés contre leur acquittement:

FÉLICIE NUMIESTKA. — Je proteste contre le juge-
ment imbécile du jury en ce qui me concerne. Je
proteste et j'ai le droit de protester. C'est un juge-
ment d'idiots. Ce sont des imbéciles.

M. LE PRÉSIDENT. — N'insultez pas le jury. Nous
allons sans cela prononcer une condamnation d'un
autre genre.

Mlle NUMIESTKA. — Je m'en moque!
Et CIPRIANI: — Je demande à dire deux mots. J'ai

à protester contre cette injuste décision. J'assume
les responsabilités. Je veux partager le sort de mes
camarades. Ce que l'on vient de faire est une indi-
gnité, une honte!.

Après ces courageuses réponses, le président
et ses deux assesseurs se sont retirés pour se
prononcer sur l'applicationde la peine à chacun
des accusés. Après une délibération qui dure
jusqu'à 10 heures du soir, les juges rentrent en



séance et prononcent les condamnations sui-
vantes:

Gustave Hervé, 4 ans de prison et 100 fr.
d'amende; Almereyda, Sadrin et Yvetot, 3 ans
et 100 francs; Grandidier, 2 ans et 100 francs;
Garnery, Bousquet et Coulais, 15 mois et
100 francs; Urbain Gohier, Clément, Desplan-
ques, Le Guéry, Laporte, Rogeon, Pataud,
Bosche, Bontemps, Nicolet, Le Blavec, Casta-
gné, Dubéros, Merle,Mouton, Frontier et Chan-
vin, 1 an et 100 francs; Perceau, le seul qui
ait bénéficié des circonstances atténuantes,
6 mois de prison.

Dire l'impression produite dans la salle par
ces iniques condamnations est chose à peu près
impossible. Ce fut chez tous ceux qui, comme
moi, ont vécu cette inoubliable minute, un fré-
missement de stupeur et de colère.

Mais immédiatement,tout le monde se reprit,
et après avoir accueilli le verdict aux cris mille
fois répétés de : « Mortauxbourgeois!.A bas la
Patrie!. Vive la Révolution socialeI. Nous
nous retrouverons!.» les condamnés, leurs
témoins et amis entonnèrent en chœur l'Inter-
nationale.

Grave apprécie d'autre part ce verdict — na-
turel, puisque ce sont des bourgeois qui étaient
appelés à se prononcer sur les actes de leurs
ennemis de classe, — mais quand même stu-
pide et cruel, quand l'on songe qu'au vingtième
siècle il peut encore se trouverdes hommes pour
en condamner d'autres qui ne pensent pas
comme eux.

Flétrir, condamner, abominer le meurtre est
,un crime aux yeux des bourgeois. L'avenir qui
est avec les condamnés, et avec nous, se char-
gera bien de démontrer le contraire.

En attendant, stupides qu'ils sont, les douze
jurés bourgeois ont-ils cru que leur verdict de
haine et de vengeance apporterait une solution
aux questions qui étaient posées et que l'affiche
n'avait pour but que de faire discuter? Cela, je
n'irais pas jusqu'à leur faire l'injure de le
supposer.

Ils ne tarderont pas à s'en apercevoir.
P. DELESALLE.

Loifi d'enrayer la propagande antimilitariste
et antiguerrière, l'imbécile verdict des jurés de
la Seine ne va que lui donner plus d'intensité.

Au lendemain même de la condamnation de
nos camarades, des aftiches de protestation
affirmant la solidarité entière des travailleurs

avec les condamnésétaient apposées sur les murs
de Roubaix. A Auxerrè, également, des affiches
de protestation, immédiatement lacérées par la
police, disent les dépêches, ont été placardées.

ATarbes, l'un des condamnés, le camarade
Desplanques, a fait une conférence le lendemain
du verdict,et a faitacclamer les idées antimilita-
ristes. Des groupes, des cercles, des loges ont
également protesté, etc., etc.

Et ce n'est là qu'un faible commencement.
L'on ne tardera pas à s'apercevoir, je le

répète, que ce n'est pas en emprisonnant quel-
ques militants que l'on empêche une idée de se
manifester.

P. D.

LE BILAN D'INFAMIE

DU

TRADE-UNIONISME AMÉRICAIN

, (Suite)(1)

La calomnie, arme de la bourgeoisie et des
jésuites, est certes digne du Trade-Unionisme
américain, voyant sa puissance menacée par

(1) Voir le numéro 34.;
- -

ceux qui ont pris à tâche d'instruire les malheu-
reux exploités enrôlés de force sous la domina-
tion des Gompers, des Mitchel.

Après discussion, le congrès établit les bases
d'une nouvelle organisation ouvrière, et pour
prouver son esprit international, il adopta le
le nom de « The Industrial Workers of the
World» (les Travailleurs industriels du monde).

La constitution de cette force consciente du
prolétariat révolutionnaire a beaucoup de rap-
port avec la Confédération générale du travail
de France. Un préambule ou déclaration de
principes adopté par le congrès, montre toute
la valeur de cette nouvelle organisation. Je crois
devoir le traduire in extenso: »

« Le prolétariat n'a rien de commun avec la
classe des exploiteurs. La paix ne pourra exister
tant qu'il y aura des affamés et des nécessiteux
parmi les millions d'individus qui composent la
classe laborieuse, et que la minorité compose
la caste des exploiteurs possédant toutes les
bonnes choses de la vie.

« Entre ces deux classes, une lutte incessante
doit continuer jusqu'à ce que les travailleurs,
unis ensemble sur le terrain industriel aussi
bien que sur le terrain politique, puissent s'em-
parer de tout ce qu'ils produisent par leur tra-
vail d'après une organisation économique du
prolétariat sans aucune affiliation avec n'importe
quel parti politique. Le rapide accroissement de
la richesse et la centralisation de toutes les in-
dustries entre une minorité de plus en plus
réduite d'accapareurs rendent les Trades-Unions
incapables de combattre la puissance de phis
en plus croissante des exploiteurs, car les « Tra-
des-Unions» entretiennent un état dechosesqui
permet à une catégorie de travailleurs d'être
battus par une autre catégorie d'une même in-
dustrie, de la sorte elles contribuent à la défaite
de l'une par l'autre dans la lutte des salaires.
Les « Trades-Unions » permettent aux exploi-
teurs d'induire en erreur les travailleurs en leur
faisant croire qu'il existe unintérêt commun entre
le capital et le travail.

« Ces tristes conditions ne peuvent être chan-
gées, et les intérêts du prolétariat ne peuvent
être soutenus qtfe par une organisation formée
de telle sorte que tous ses membres de n'im-
porte quelle industrie, ou de toutes les industries
entières, si cela est nécessaire cessent le travail
lorsqu'il y aura une grève de déclarée ou un
« lock-out » de décrété dans n'importe quelle
section de l'industrie. Ainsi, en portant atteinte
à un, on porte atteinte à tous.

« En conséquence, nous, le prolétariat, nous
nous unissons d'après la constitution suivante:
(suit la formation de « The Industrial Workers
of the World »).

Cette déclaration de principes est tellement
simple qu'elle pourrait passer pour un ensemble
de vérités de LaPalisse. Cependant elle est d'une
importance capitale lorsque l'on sait que la so-
lidarité est chose totalement inconnue dans les
unions de métiers d'Amérique. A l'appui de ce
que j'ai déjà avancé dansmes articlesprécédents,
l'on verra plus loin, lorsque je parlerai de la
dernière grève de Chicago, un nouvel exemple
récent prouvant l'absence dans le Trade-Unio-
nisme de cette force qui doit être la base de
toute organisation ouvrière.

* *
Le comité d'organisation du congrès de

Chicago proposa que le 1er mai fût adopté comme
l' « International Labor Day » (la Fête interna-
tionale du travail). Cette motion fut adoptée.

Donc, désormais, le Trade-Unionisme améri-
cain continuera à célébrer son « Labor Day »
(Fête des travailleurs américains ou fête des
esclaves à la remorque des Gompers, des John
Mitchell et autres suppôts du capitalisme yankee
le premier lundi de septembre. Pendant que le
prolétariat conscient célébrera le 1er Mai comme
une fête internationale des travailleurs, qui sera
en même temps un jour de revendication sociale.

Et cela, sans en demander l'autorisation à aucun
parti politique ni même au gouvernement de
M. Roosevelt,le patron des bandits du Colorado
qui massacrèrent et torturèrent les vaillants
mineurs de la «Western Federation of Miners »
et qui honore le Trade-Unionisme en acceptant à
sa table les présidents de l' « American Fédé-
ration of Labor », de la « Federation of the
united mine workers of America) et autres
fripons du même acabit.

J'expliquerai plus tard dans un autre article
l'importance de la différence que l'on doit faire
entre la Fête des travailleurs, qui se célèbre le
1er lundi de septembre et le 1er Mai.

Une résolution refusant l'entrée dans les « In-
dustrialUnionsofthe Workersof theWorld»(Les
Unions des travailleurs industriels du monde)
aux individus appartenant à la milice ou rem-
plissant les fonctions de policiers ou de députés
sheriffs en temps de grève, fut adoptée à l'una-
nimité Sur ce point, une explication est indis-
pensable. La milice américaine se compose
d'hommes qui s'enrôlent volontairementet pro-
mettent d'accourir sous les armes dès qu'il y
aura urgence à « rétablir l'ordre». L'expression
« rétablir l'ordre» est internationale et tout le
monde sait ce que cela veut dire!

Cependant, supposons en France, à Paris, si
vous voulez, des ouvriers syndiqués se décla-
rant en grève et, au même moment, comme l'or-
dreva être compromis, M. Lépine fait appel à
la milice. Les grévistes qui volontairement se
sont enrôlés dans cette force armée comme
d'honnêtes citoyens, accourent à la voix de celui
qui est leur chef hiérarchique, s'arment, et pour
prouver qu'ils sont aussi aptes au maniement
des armes que les soldats de l'armée perma-
nente, fondent sur les grévistes rebelles et les
massacrentsansmerci. Cette image, j'en suis cer-
tain, fera frémir d'horreur et de dégoût les lec-
teurs des Temps Nouveaux. Mais, dans le Trade-
Unionisme américain, cela est considéré comme
une chose naturelle et surtout très honnête.
Dans la dernière grève des charretiers et ca-
mionneurs de Chicago, la milice se distingua. Je
cite au hasard un fait que je prends dans le
Chicago Daily Nelos :

Un groupe de personnes, hommes, femmes et
enfants, est assailli par un « policeman », un
nègre. Les gensinoffensifs protestent: alors le
sbire de l'autorité tire des coups de revolver et
tue une jeune fille de seize ou dix-sept ans.

Comme on le comprendra facilement, cet
acte de sauvagerie excite l'indignation des té-
moins des provocations du policier, une foule
se forme et veut lyncher l'ignoble assassin.
Celui-ci allait bientôt être mis en pièces, lors-
qu'un détachement de la milice accourt, sauve
le policeman sanguinaire et, comme des cosa-
ques, se rue sur la foule désarmée. Je ne dirai
pas que tous les membres de la milice sont des
ouvriers trade-unionistes, mais il est à remar-
quer que dans ce pays, comme un peu partout
les bourgeois ne tiennent guère à s'exposer au
danger en descendant dans la rue pour répri-
mer les ouvriers un peu récalcitrants, ils pré-
fèrent laisser cette besogne à leurs esclaves
salariés. D'ailleurs, dans l'esprit général du
«

Trade-Unionisme», il est très honorable d'être
membre de la milice, l'on a des chances dy
devenir officier et il est si beau de parader en
habit militaire!

Le Chicago Daily News, à la date du 29 mai
dernier, nous donne avis de la dépêche sui-
vante:

« Springfield, Illinois, 29 mai. — Agissant
d'aprèsdes avis reçus de Chicago, les comités
des Unions locales ont aujourd'hui donné com-
munication aux membres de la milice apparte-
nant aux Trade-Unions qu'ils avaient à choisir,
ou démissionner de leur fonction, ou se ranger
du côté de l'opposition ouvrière. Celui qui devait
être le plus atteint par cette mesure était le
capitaine de la milice, un nommé Charles
Walz, du lre régiment de cavalerie. Walz est



plombier de son métier il arriva ici, venant de
Chicago, il y a six ans; il entra dans la milice: il
fit preuve de tels prodiges de valeur (1) qu'il
fut élevé au grade de capitaine. Il travaille pour
une maison de Springfield qui occupe un
nombre très considérable d'ouvriers. Cette mai-
son est aujourd'hui menacée d'être mise à l'in-
dex, car Walz refuse de se démettre de ses fonc-
tions de capitaine. Les Unions de Chicago me-
nacent de le reléguer aux rangs des renégats. »

Ce commencement de réhabilitation du prolé-
tariat avili par le Trade-Unionisme est dû à
l'action des Unions à tendancesrévolutionnaires.
Ce furent des Unions de Chicago qui répondi-
rent avec le plus d'enthousiasme au manifeste
de la « Western Federation ofMiners ».

Dans chaque ville d'une certaine importance,
il y a un sheriff; ce Monsieur remplit à la fois
les fonctions de policier, de geôlier et de bour-
reau. Cet emploi est très estimé dans ce pays;
ainsi, Cleveland, l'ex-président démocrate des
Etats-Unis, fut sheriff dans l'Ohio, avant d'ar-
river à la présidence; et il exécuta lui-même
plusieurs condamnés. Il possédait une dexté-
rité toute particulière à passer la corde autour
du cou de ceux que la loi avait voués à la mort.

Le sheriff possède sous ses ordres une police,
les députés sheriffs, qui dépend du service judi-
ciaire.

Les député Sheriffs sont des sortes de poli-
ciers honoraires, ils sont pour la plupart des
ouvriers appartenant au « Trade-Unionisme»
et ils accourent lorsque leur chef les appelle
pour remplir quelque dégoûtante besogne.

Tout récemment, à San Francisco, les gamins
qui vendent des journaux dans les rues, et qui
forment une « Union », boycottèrent un quoti-
dien : The Bulletin, qui ne voulait pas leur
accorder une remise semblable à celle adoptée
par les autres journaux. Il y eut certaines mani-
festations de la part des boycotteurs, qui vou-
laient empêcher la vente du Bulletin, et l'on
crut que l'ordre allait être compromis. Aussi
le chef du service judiciaire avisa le shériff
d'avoir à convoquer ses policiers pour être prêt
à rétablir l'ordre. Mais heureusementles gamins
restèrent tranquilles; sans cela, l'on aurait vu
des policiers, des aides-bourreaux appartenant
au Trade-Unionisme, se jetter comme des fauves
sur des enfants sans défense et les massacrer à
coups de gourdins.

Durant la dernière grève de Chicago, les dé-
putés-shériffs firent du zèle et se conduisirent
comme devrais cosaques.

Le Chicago Daily News cite le fait suivant:
« Un gréviste est reconnu coupable et con-

damné à un an de réclusion à Bridewell et
500 dollars d'amende pour avoir frappé un
« scab » un (jaune) pendant la dernière grève.
Parmi les douze jurés composant le grand jury
qui le reconnut coupable se trouvaient sept
membres du Trade-Unionisme.

(A suivre.) LAURENT CASAS.

MOUVEMENT SOCIAL

Militarisme. — Le superbe guerrier représenté
par Jossot dans son dessin de la semaine dernière, est
le sous-lieutenant Thomas, assassin de Rose de Noël.
Je n'avais pas parlé de cette affaire, me disant qu'après
tout ces choses-là arrivent aussi bien dans le civil
que dans le militaire, et que cela ne prouve pas
grand'chose contre l'armée. Eh bien! si;j'avais
tort. Toutes proportions gardées, les actes de vio-
lence et de lâcheté sont plus nombreux chez ces
messieurs galonnés que chez ceux qu'ils appellent
« les voyous ». Et nous avons d'autant plus le droit
de leur jeter ces actes à la face, qu'ils ont moins

(1) Certainement pour s'être distingué comme vaillant
1

cosaque dans la répression des grèves.

d'excuses que les autres, ayant d'abord leur exis-
tence assurée, jouissant ensuite d'une certaine ins-
truction, menant une vie hygiénique et fortifiante,
ayant la prétention d'être les éducateurs de « leurs
hommes» et d'être des gens d'honneur, de devoir,
d'abnation, de discipline, que sais-je encore?

Cen'est pas le moment,après le verdict «imbécile
et idiot» de la cour d'assises à l'égard des signa-
taires de « l'affiche rouge », de ménager les mili-
taires et les militaristes. Allons-y!

Qu'était-ce donc que ce superbe guerrier de Jos-
sot, le sous lieutenant Thomas? Un grand patriote,
un héros selon le cœur de Déroulède, car il disait:
« Je n'ai jamais pu voir un drapeau sans avoir les
larmes aux yeux! » Coups de poings, coups de
pieds, gifles, duelsrtels étaient les exercices cou-
tumiers de ce héros.Un jour, il provoque un de ses
collègues et dit: « S'il refuse, je l'abattrai comme
un chien enragé! » Oh! mœurs paisibles des caser-
nes! Doux propros de militaires!

Il disait encore — c'est du moins un témoin qui
l'affirma - - : « On dresse une femme comme on
dresse un chien, en la fouettant! »

Sa maîtresse — une pauvre tille qui gagnait
100 francs par mois à chanter dans des beuglants
(100 francs sur lesquels il lui fallait prélever
50 francs de chambre et trois consommations obli-
gatoires par jour!) et qui, terrorisée par ses mena-
ces continuelles et ses brutalités, s'était enfuie — il
fit mieux que de la dresser en la fouettant, il
« l'abattit comme un chien enragé ». Il l'abattit
d'une balle de revolver, à bout portant, au moment
où, sa chanson finie, la malheureuse fille venait
faire sa quête parmi les consommateurs, — ainsi
qu'on abat l'esclave rebelle qui ose se soustraire
par la fuite au fouet du maître. Puis, menaçant de
son arme ceux qui l'entouraient, il exigea qu'on
fit..venir un prêtre. Car ce patriote, qui ne peut
voir un drapeau sans pleurer, est en même temps,
cela va de soi, un bon catholique.

Eu égard à ses galons, vous pensez bien que le
jury a écarté la préméditation (il avait juré qu'il la
tuerait!) et lui a accordé les circonstances atté-
nuantes. Aussi l'officier assassin s'en tire-t-il avec
sept ans de réclusion. Comme, toujours patriote, il
gémissait: « Aujourd'hui où l'armée est attaquée,
je donne des armes contre elle », le président se
hâta de le consoler ec lui assurant que l'armée
était respectée et le serait'encore, malgré son acte.
Allons, tant mieux!

La pauvre Rose de Noël, qui vivait dans la terreur
continuelle d'être assassinée, avait porté au com-
missaire de police les lettres de menaces du sous-lieutenant et lui avait demandé protection. Elle
ignorait que la police est faite pour protéger les
coffres-forts, non les misérables chanteuses à
100 francs par mois, pour molester les travailleurs
mécontents, non les officiers incarnation de la
patrie, hommes sacrés. Encore une qui aurait
mieux fait de ne pas être militariste!

Nous aussi, nous ne pouvons pas voir un dra-
peau sans pleurer. sans pleurer sur la bêtise
humaine agenouillée devant tous les fétiches san-
guinaires ou grotesques.

R. CH.
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f MONOGRAPHIE: Le groupe anarchiste de Roubaix.
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On connaît mal les anarchistes de province.
Ceux de Roubaix ressemblent aussi peu que pos-

sible aux héros de Zola.
Les manifestes qu'ils ont publiés ont tantôt la

bonne tenue des Temps Nouveaux, tantôt la violence
d'autres journaux libertaires. Leurs orateurs sont
très violents, mais on ne doit pas les juger d'après
leurs orateurs, car ils ont chacun leurs idées, leurs
manières de parler et d'agir. Les plus anciens ont
surtout fait de l'obstruction dans les réunions des
collectivistes. Les plus jeunes, qui lisent et discu-
tent beaucoup plus, ont substitué peu à peu à ce
genre de propagande la propagande par les bro-
chures. Quelques-uns d'entre eux, comme on le
verra, consacrent à « la cause » une bonne part de
leur temps et de leur argent. Pourtant leur nombre
n'augmente guère, et ils ont peu d'influence sur
les masses ouvrières roubaisiennes. Cela tient à ce
qu'ils sont des intellectuels plutôt que des hommes
d'action. — Ce ne sont pas des philosophes mécon-
nus: leur travail leur prend trop de temps, leurs
griefs contre la société sont trop réels et trop nom-
breux pour qu'ils puissent jouir d'une grande li-

berté d'esprit: mais ils ont un fort penchant pour
les idées générales, et seraient les auditeurs pas-
sionnés d'une U. P. — s'il s'en fondait une à Rou-
baix. En tous cas, les idées abstraites ont sur eux
une véritable influence morale.

II
D'après les anciens, il n'y avait pas, à Roubaix,

d'anarehistes avant 1882, sauf quelques Belges qui
vivaient à l'écart et lisaient des journaux libertai-
res flamands. Cette année-là, un jeune apprenti
cordonnier, Pierre L., vit chez un marchand de
journaux le Droit Social, journal anarchiste de
Lyon. 11le lut, le relut pendant toute une semaine
eu s'aidant d'un dictionnaire pour comprendre un
peu ces phrases qui J'enfiévraient. Il acheta régu-
lièrement le journal, puis d'autres brochures,et les
répandit. Lui et ses camarades passèrent souvent
leur dimanche en discussions violentes et folles
avec des collectivistes qu'ils rencontraient au caba-
ret de H. Carrette. En 1884, la veille du congrès
national du P. O. F. à Roubaix, ils allèrent trouver
P. Lafargue à l'auberge où il était descendu, et
passèrent la moitié de la nuit à le contredire. Pen-
dant les réunions « publiqueset contradictoires »,
ils prirent plusieurs fois la parole, recueillirent
quelques nouveaux camarades et beaucoup de ma-
lédictions. La même année, ils adoptèrent un indi-
vidu bizarre, suspect, qui pendant six mois se
promena dans les rues en sabots, avec un chapeau
haut de forme, vendant des pamphlets polygraphiés
— puis disparut avec 60 francs empruntés aux ca-
marades. Ceux-ci étaient déjà assez nombreux pour
supporter les 100 francs de dettes que leur rapporta
une conférence manquée pour laquelle ils avaient
fait venir de Paris un orateur (Tortelier). Ils
payaient aussi de leur personne, introduisaient de
Belgique en France, chaque semaine, un ballot de
cinq cents exemplaires du Révolté (les Temps Nou-
veaux), alors interdit. Surtout ils s'appliquaient à
contredire les socialistes dans leurs réunions, et
souvent à les empêcher de parler, puisque ceux-ci
refusaient de les entendre. La lutte avec les « vo-
tards » ne s'apaisa guère que vers 1898-1900. Les
bourgeois affectaient de confondre les collectivistes
avec les propagandistes par le 'fait; et l'on com-
prend pourquoi Guesde et Lafargue écrivaient au
lendemain des élections de mai 1892 : « Travail-
leurs. Pour ne rien dire de la pression patronale
portée à son maximum, c'est en pleine dynamitade
anarchico-policière (??) c'est-à-dire en pleine ter-
reur gouvernementale,entretenue et exploitée, que
le Parti ouvrier a dû aller au scrutin. »

Les collectivistes et les socialistes se rencon-
trèrent pourtant à l'enterrement de Van Hamen. Au
départ du cortège, il y avait plusieurs centaines de
manifestants. Les brigades de gendarmerie de Rou-
baix, Tourcoing, Lannoy, Lille, réunies pour la cir-
constance, chargèrent deux fois les manifestants,
qui, près du cimetière, étaient au nombre de deux
à trois mille, d'après tous les journaux locaux. On
ne laissa pénétrer dans le cimetière que quelques
groupes qui déposèrent des couronnes avec des
inscriptions comme: « Les anarchistes ouvriers au
justicier Van Hamen» ou « Les tisseurs de chez
Réquillart à leur camarade ».

Il y eut aussi à Roubaix quelques actes de révolte
individuelle. Un ouvrier âgé de 25 ans, D., hanté,
dit-on, par un monologue qu'il avait souvent en-
tendu réciter au groupe anarchiste, et légèrement
pris de boisson, brisa la glace de la devanture d'un
bijoutier, M. Duceux, dans la Grand'Rue, jeta à
pleines mains les bijoux au milieu d'un groupe
d'une centaine de personnes, en criant: « Vive
l'anarchie! »

« Il est pénible de constater, dit la Dépêche du
22 mars 1894, qu'aucun des bijoux jetés à la foule
par l'anarchiste n'est rentré en possession de
M. Duceux. » Il y eût 4.600 francs de dégâts. Dès le
lendemain, devant le juge d'instruction, le cama-
rade s'excusait sur le compte de l'ivresse. On le con-
damna à un an de prison. Depuis il a repris le tra-
vail et se tient loin de tous les milieux politiques.
On dit que, deux ans plus tard, un acte analogue
à celui qu'il avait accompli fut commis par un
autre camarade de Roubaix.

En 1890, un journal réactionnaire de Lille, La
Dépêche, avait accusé un des pamphlétaires du
Père Peinard, Girier-Lorion, d'être de mèche avec
la police. Girier accompagné de six camarades rou-
baisiens, se présenta une nuit à la salle de rédaction
de la Dépêche, demandant une rétractation et cas-
sant du matériel. Arrêtés, ils furent condamnés-
à 5 et 6 mois de prison avec sursis. Girier fut con-
damné par défaut à treize mois. Poursuivi, il tira,.



sans les atteindre, sur ceux qui venaient l'arrêter.
Le « revolver bijou» dont il se servit pouvait à
peine faire une blessure légère. Il futcondamné à
cinq ans de travaux forcés (1).

Depuis, les camarades se dépensèrent en mani-
festations anticléricales qu'ils trouvent aujourd'hui
ridicules. Pendantque des dévotes leur cinglaient le
visage de vigoureux coups de chapelet, ils réussi-
rent plusieurs fois à atteindre l'ostensoir avec du
crottin, des parapluies hors d'usage, etc.

En 96 et 97 parurent les 26 numéros de la Cra-
vache, du Batailleur, journaux rédigés par les liber-
taires roubaisiens. Chaque numéro leur coûtait
plusieurs louis et était tiré à 2.000 exemplaires. En
1900, ils firent éditer la Peste religieuse de J. Most,
ce qui leur coûta 60 francs. Puis, ils recueillirent
entre eux 500 francs en un an et demi, et purent
enfin acheter une presse à bras et un matériel
d'imprimerie. Depuis ils ont édité eux-mêmes plus
de 80.000 exemplaires, de la Peste religieuse et
50.000 de la Petite feuille (21 numéros), qui valut à
ses gérants dix mois de prison avec sursis, pour pro-
pagande antimilitariste. La feuille était imprimée
et distribuée à domicile gratuitement. Elle repro-
duisait presque toujours des articles parus dans les
journaux libertaires de Paris.

III

Depuisseptembre 1902, les camarades louent, rue
du Pile, un estaminet où se trouve leur presse, leur
bibliothèque, la salle pour les samedis du groupe,
un hangar et une cour pour les réunions publiques.
Ils ne vendent pas d'alcool. Les bénéfices ont été
suffisants pour payer une gérante à 21 francs par
semaine. Mais, récemment, on dut réunir une cer-
taine somme pour couvrir les frais généraux.

Quant au nombre des camarades, il est difficile
de le déterminer. M. Delpon de Vissée, dans un
article de la Revue Bleue, mai 1904, sur les grèves
d'avril à Roubaix, estime qu'ils sont 350. Mais
veut-il parler des ouvriers qui, par principe, s'abs-
tiennent de voter et n'espèrent qu'en l'action révo-
lutionnaire? Le chiffre paraît alors trop faible.
Veut-il dire les ouvriers qui lisent et propagent les
Temps Nouveaux, le Libertaire, la Voix du Peuple?
Ils sont 60, exactement ou à peu près, qui achètent
régulièrement ces trois journaux à la fois. Enfin,
chaque samedi, le groupe réunit une vingtaine des
plus ardents.

Très connus dans les milieux syndicaux, plusieurs
d'entre eux firent partie de ce Comité d'entente
qui, lors des grèves d'avril 1904, tenait lieu de
Bourse du travail. Aux réunions privées du syndi-
cat textile, leurs orateurs prenaient la parole avecles orateurs guesdistes, et d'eux émanèrent des
discours et articles très violents. Ce sont les anar-chistes qui organisèrent les premiers des soupespopulaires, et leur exemple était, dès le lendemain,
suivi par les guesdistes. Mais ils n'ont pas réussi à
s'organiser pour l'action directe et continue. Avant
ou pendant les grèves d'avril 1904, les anarchistesroubaisiens ont cherché à lancer deux syndicats:celui des teinturiers apprêteurs, et un syndicatgénéral du textile: l'Union ouvrière. De ces deux
syndicats, le second a disparu et le premier n'a plus
l'importance qu'il avait prise en avril.

Pour donner une idée exacte de leur état d'es-
prit, voici ce que j'ai relevé sur le cahier de prêt
de leur bibliothèque, qui, relativement, est mieux
composée, plus fréquentée que celle du textile et
du P. O. F.

Elle existe depuis quatre ans et contient environ
200 volumes. Il y a eu 260 sorties en 1901, 650 en
1902, 621 en 1903.

Les livres les plus lus sont les livres de théorie
de J. Grave etKropotkine, puis viennent les romans
antimilitaristes publiés chez Stock, puis les romans
de Zola, et des livres comme la Clairière, M. Ber-
geret Résurrection, enfin les publications anticléri-
cales, qui sont assez mauvaises.
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MOUVEMENT OUVRIER
Les violents incidents qui se sont passés,lasemaine

dernière, à la Bourse du travail de la rue du Château-

(1)Après la révolte de l'île du Salut, à laquelle il prit
part, il fut condamné à mort, puis, après appel, à
cinq ans de cellule. Il y mourut d'épuisement en 1891.

De 1890 à 1896, la police montra un très grandzèle.
Beaucoup de camarades se rappellent avoir été perqui-
sitionnés dix fois.

Pour d'autres, les agents venaient de mois en mois
demander des renseignements au bureau de l'usine où
ils travaillaient.

d'Eau montrent que décidément les syndicats n'ont
plus rien à faire dans l'immeuble préfectoral.

Pour protester contre l'arrestation préventivepour
faits de grève, à Amiens, des camarades Bousquet et
Garnery, la Fédération de la bijouterie, dont Gàr-
nery est le secrétaire, avait organisé une réunion
dans la grande salle de la Bourse.

Sans empêchement, la salle avait pu être retenue
huit jours à l'avance et la réunion avaitété annoncée
par voie d'affiches. Mais à l'heure de l'ouverture de
la réunion, alors que des centaines de camarades
avaient répondu à l'appel des organisateurs, le préfet
donnait l'ordre d'interdire l'accès de la grande salle.

Les assistants protestèrent et réussirent à pénétrer
dans la salle retenue à cet effet et à ouvrir quand
même la séance.

Les employés du préfet, le sieur Jaquelin, régis-
seur, en tète, ayant voulu dissoudre la réunion,
reçurent force horions et durent se réfugier dans
leurs bureaux.

Mais à la sortie, Lépine qu'on avait prévenu, avait
organisé une souriciere, et avec leur brutalité cou-
tumière, ses sbires procédèrentà un certain nombre
d'arrestations. De plus, il parait que la police re-
cherche plusieurs camarades.

Ainsi se vérifie ce que nous avons dit, dès qu'il a
été question de l'application d'un nouveau règle-
ment. Les organisations ouvrières ne sont plus
libres dans l'immeuble préfectoral. Elles doivent
sans plus tarder prendre les mesures nécessaires
pour en sortir.

Quant aux quelques cocos atteints de jaunisme
qui avaient tenté de faire le jeu du préfet en faisant
nommer une commission administrative à eux, et
qui en ont du reste été pour leurs frais, leurs ap-
pels intéressés ne pourront plus tromper personne.

L'immeublede la rue du Chateau-d'Eau est défini-
tivement sous la dépendance du préfet. Personne
n'en peut plus douter. Les organisations ouvrières
n'ont plus rien à y faire. P. DELESALLE.

Chez les minenrs. — Voici qu'après une période
de chômage, semble vouloir succéder une période
d'activité chez les mineurs. Quoique ceux-ci fassent
toutes les journées, le charbon ne s'entasse cepen-
dant pas sur les plâtres, au contraire

Et 1on regrette d'autant plus de ne pas voir l'union
se faire plus vite chez eux, car le moment semble
propice à réclamer les primes supprimées dans ces
dernières années. Quelques militantsfont bien leur
possible pour ramener au syndicat les éléments qui
l'ont quitté après la dernière grève. Mais cela ne va
quetrès lentement. Lesmineursvoudraient ne jamais
connaître la défaite, et si une grève ne donne pas
tous les résultats qu'ils en attendent, ils n'envisagent
pas que la plus grande part de la responsabilité leur
incombe, et rejettent celle-ci tout entière sur les
militants.

Je veux présenter quelques observations au sujet
de ces primes Pourquoi pour une augmentation de
salaire, réclamer ou accepter un tant pour cent?

J'estime cette gradation injuste, car ce sont juste-
ment ceux qui gagnent le plus qui ont la plus forte
augmentation, alors que ce devrait être tout le con-
traire. C'est ce qui explique que les ouvriers de
l'extérieur, qui gagnent le moins, et les manœuvres
de l'illtérieur, toucheurs, embrancheurs, rem-
blayeurs, etc. sont animés d'un mauvais esprit en-
vers les piqueurs.

Je veux encore appeler l'attention des mineurs
sur la méthode employée par les employés de che-
mins de fer italiens et autrichiens: l'obstruction.

Pourquoi, au lieu de faire grève, ne tenteraient-
ils pas d'employer l'obstruction?

Lors de son embauchage, on remet à chaque ou-
vrier différents carnets contenant les règlements
imposés par la Compagnie (1) à ses ouvriers. La plu-
part ne les lisent même pas; les autres les lisent et
n'en tiennent aucun compte. Le voudraient-ils qu'ils
ne pourraient pas les observer. Il n'est pas un vieux
mineur qui ne vous dise que l'observation des rè-
glements est impossible, et je maintiens qu'un lam-
piste, qui voudrait faire son travail consciencieuse-
ment, réglementairement, tel que l'exige la sécu-
rité des ouvriers mineurs, ferait un bon tiers de
travail en moins. Là, où il y a 6 lampistes, il en
faudrait au moins 8. Il en est de même pour tous
les autres travaux de la mine.

Supposons que les mineurs, au lieu de se mettre
en grève, décident d'appliquer intégralement les
règlements. Qu'en résultera-t-il? C'est que tel puits

(1) 11 y a aussi les règlements du corps des mines,
décrets ministériels, etc.

qui fournit 1.200 bennes par jour, n'en donnerait
plus que 700 ou 800. Pas de suppression de salaire,
donc, pas de misère. Et aux observations, aux me-
naces des agents de la compagnie, on répond: c'est
le règlement.

Les ferrovieri italiens ont échoué parce que le
public encore trop ignorant, au lieu de les soutenir,
s'est tourné contre eux. Peut-être en serait-il autre-
ment en France.

ROUSSET-GALHAUBAN.
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ALLEMAGNE
Au-dessous des bêtes d'abattoir. — Extrait

d'un article paru, sous ce titre, dans la Miinchener
Post (journal socialiste de Munich) du 15 juillet
dernier, et signé R. K. (un ancien officier).

Cité, par Clemenceau, dans l'Aurore du 7 no-
vembre.

« Que le Reichstag doive accorder les milliards
nécessaires pour une guerre éventuelle, mais qu'il
n'ait pas un mot à dire au moment de la décision
de faire la guerre, n'est-ce pas se jouer effronté-
ment du peuple? Seule une majorité du Reichstag
profondément réactionnaire — elle se compose na-
turellement de nationaux-libéraux et de conserva-
teurs — pouvait accepter une pareille disposition
de la Constitution). Un vrai parti

@

populaire aurait
fait des pieds et des mains pour l'empêcher.S'agit-
il d'augmenter de 60 pfennig par mois la solde des
sous-officiers, on consulte le Reichstag; mais si des
millions d'Allemands, et même tout l'empire sont
précipités dans le pire malheur, il n'a qu'à fermer
la eueule.

« Et c'est ça qu'on nomme Constitution!
« C'est ainsi qu'on réduit au rang de bêtes d'a-

battoir la partie du peuple appelée sous les ar.x.es.
Dans une certaine mesure, son sort est pire. Le
porc n'a pas non plus le droit d'intervenir quand le
menace le couteau, mais il a l'avantage de ne pas
connaître d'avance son sort, au rebours des hom-
mes qui, partant pour la guerre,savent ce qui les
attend. Illeur faut s'arracher à tout ce qu'ils ai-
ment, sans parler de la douleur de leurs femmes, de
leurs mères et de leurs enfants. Et si de tels sacri-
fices leur sont imposés pour une cause qui leur est
complètement indifférente — et le Maroc rentre
dans cette catégorie- ce j'm'enfichismedes cercles
dirigeants, en face du malheur de millions d'hom-
mes, est fait pour donner la nausée. Si le Reichstag
avait un droit de décision sur la guerre et la paix,
une guerre franco-allemande pour la souveraineté
du sultan serait absolument impossible.

« Mais revenons à notre cochon. On l'abat et son
sort est d'une manière générale beaucoup plus sup-
portable que celui du soldat, auquel la destinée ré-
serve une balle. C'est en grognant et en cherchant
à terre un fin morceau qu'il quitte l'étable. Et le
coup de hache qu'il reçoit inopinément l'assomme.
Encore un coup, et l'animal n'a même plus de sen-
sation. Il attend la mort sans souffrir. L'être le plus
brutal ne songerait pas à blesser grièvement un
cochon, pour ensuite le laisser agoniser sous le
soleil ou dans la neige. Mais le plus grand crime
inventé par la bête capitaliste, la guerre, entraîne
pour des milliers d'hommes ces souffrances. Ils gi-
sent durant des heures et souvent des jours, sans
secours, avec leurs plaies épouvantables, dans
des mares, des sillons, exposés au soleil brûlant
ou au froid glacial, et mourant enfin misérable-
ment. Si un cochon pouvait se livrer à des considé-
rations sur sa mort, elles seraient plus consolantes
que celles du soldat allemand qui tomberait — la
chose paraît si folle qu'on a presque honte d'écrire
le mot - pour le Maroc. Un cochon pourrait se dire
qu'il naîtpour être mangé, que sa mort procurera
à des affamés une heure agréable et les dotera de
forces nouvelles. Au contraire, le soldat allemand
verrait clairementqu'il lui faut mourir pour une po-
litique d'aventures, ne pouvant jamais produire
aucun bien, mais seulement un enchaînement de
nonveaux périls et de nouveaux conflits. Il aurait
le sentiment lamentable qu'il ne succombe pas
pour le peuple, mais — exactement comme les
soldats russes en Mandchourie — pour une guerre
de cabinet (kabinetskrieg) fomentée au protit de
quelques capitalistes et de gens voulant à tout prix
de « grandes choses ». -..

« Nous aimerions voir celui qui oserait contester,
en nous opposant des arguments raisonnables -les
grandes phrases n'ont pas cours chez nous quun
porc qu'on va saigner a un sort meilleur quun
soldat allemand obligé de donner sa vie pour un
acte de charlatanisme aussi caractérisé que l'af-
faire du Maroc. »



ÉTATS-UNIS

La colonie anarchiste de Home (Etat de Was-
hington). — Je suis arrivé à Tacoma, venant de
Chicago, au mois de juillet 1893.

Il n'y avait pas alors aux Etats-Unis de périodique
anarchiste de langue anglaise; je propageais donc
le Twentieth Cenlury, la meilleure publication socia-
liste, et le jour où j'y lus le récit du mouvement
des sans-travail organisé à Massillon Ohio) par
Cotey pour marcher sur la capitale, je me convertis
avec mes amis Funk et Gantwell pour en faire autant
à Tacoma. Et, ma foi, en très peu de temps, nous
parvînmes à organiser plus d'un millierde crève-la-
taim.

Notre attitude, franchement anarchiste et révo-
lutionnaire, fit que les grosses maisons de commerce
n'osaientjamais refuser à nos délégations les produits
qui leur étaient demandés; on chargeait donc sur
des charrettes les marchandises pour les répartir
-dans la suite selon les besoins de chacun.

En mars 1894, je fis la connaissance d'Oliver e-
rity qui, ayant entendu parier de moi, vint me voir
dans ma boutique de tailleur. Il fit sur moi une très
bonne impression, grâce à son énergie, et je remar-
quai son enthousiasme pour la colonie qu'il venait
de fonder'à cinq lieues de là, avec George Allen,
A Krùger et Frank Devore. Il m'expliqua que la
colonie était socialiste, selon le type de la colonie
Ruskin dans le Tennessee.Je m'abstins ce jour-la
de toute objection.

Vers la lia d'avril éclata la grève des ouvriers des
chemins de fer ouest de Chicago. Le jour même, je
proposai, dans un grand meeting, la prise de pos-
session de la ligne entre les sans-travail et les gré-
vistes. Mais je m'aperçus vite que ni les meneurs,
ni la masse n'étaient prêts à profiter de la faible-se
des capitalistes ruinés par leuis effrénées spécula-tions..

C'est alors que je m'unis aux camarades Davis,
Clark, Funk et Rothsheck pour publier un organe
anarchiste. J'écrivis à New-York, au groupe Radi-
kaler Arbeiter Bund etle camarade Mazur me donna
l'adresse de Spahn à Portland (Oregon). Celui-ci,
avec lequel je me mis en relations, m'apprit qu'on
méditait à Portlaud le même projet que nous a
Tacoma, et que le camarade Morrisavait déjà une
petite imprimerie à sa disposition. Nous nous soli-
darisâmes donc avec eux pour assurer l'existence
du Firebrand.

Au mois de juin, je fis ma première visite a la
colonie de Glennis et aussitôt jy attaquai le socia-
lisme autoritaire et despotique des colons assemblés
dans une grande chambre pour m'écouter. Oa ne
put nier la justesse de mes attaques, mais on fut
plutôt mécontent de mon attitude!
- Je dormis chez Vérity et le lendemain au déjeunei
recommencèrent les discussions. Allen me demanda
ce que je proposais en place de leurs règlements. -
Rien, répondis-je. — Mais, me dit-il, cela n'est pas
du socialisme. — Peut-être bien que non, fis-je;
mais, pour sûr, c'est de l'anarchisme. Pauvre ca-
marade! Il finit par me tourner le dos de colère,
en disant qu'en Amérique, où l'on avait la liberté
du vote, on n'avait pas besoin des anarchistes euro-
péens pour y venir troubler les affaires!

En septembre, je fis venir à Glennis, H. Addis,
de Portland, qui, bien qu'il ne fut pas encore anar-
chiste, y fit de la bonne propagande. Une vraie ca-
maraderie était née entre la plupart des colons et
moi et ils insistèrent tant que, en décembre, je me
fis recevoir membre de la colonie, mais à condition
que je n'y serais pas soumis à leurs réglementations.

En janvier 1894, par les soins de la société litté-
raire Habet, fut organisé un débat entre H. Addis
et le socialiste Laurent Grondlund, où nos idées
firent éprouver la force de leur logique.

En juin, les nouveaux camarades anarchistes firent
paraître The New Era, imprimé sur une presse de
bois.

En septembre, autre débat contradictoire entre
H. Addis et G. Fiez, toujours à l'avantage de nos
idées.

En octobre, j'organisai une démonstration popu-
laire contre le gouvernement espagnol, pour son
attitude inquisitoriale envers les détenus de Mont-
juich et autres bagnes. Je brûlai devant la foule le
drapeau espagnol. Prirent aussi la parole Clark et
Davis. Une protestation avec plus de cent signatures
fut envoyée à Canovas.

En juin 1895, premières dissensions dans la colo-
nie entre socialistes et anarchistes. Ces derniers se
décidèrent au départ, mais avec le désir de fonder
ailleurs une nouvelle colonie.

Je revins à Tacoma JÙ j'organisai l'échange des
,Wf--

produits et une coopérative. En septembre, nous
proclamons la faillite de la colonie socialiste et, en
décembre, nous construisons une barque pour ex-
plorer les îles et la côte de Puget Sound.

La barque partit le 13 janvier et le 27, Oliver Ve-
rity, G. Allen et Frank Adell débarquèrent à Joës
Bay, à 25 kilomètres de Tacoma. Ils achetèrent sur
la rive 60 acres de terre à 10 dollars par acre et don-
nèrent en acompte 20 dollars, leurs derniers sous.

Le 10 février, débarquèrent les familles de ces
camarades, sans argent ni vivres, dans la forêt
vierge. Il fallait couper du bois pour l'échanger
contre des aliments, à Lakebay, la ville voisine.

Ainsi naquit la colonie anarchiste de Home.
Dans la suite, pour satisfaire à la loi, il fallut

l'incorporer commeune société de bienfaisance;
nous avons échappé ainsi au contrôle de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit une fois par
mois pour payer les taxes et régler lesincidents qui
ont pu surgir.

Toutes les entreprises sont dues à 1initiative pri-
vée ; le colon est complètement libre.

En mars i898 arriva de San Francisco Ch. Govan,
avec le matériel nécessaire pour publier le Discontent,
qui parut quelques semaines plus tard. Govan fut
arrêté après l'assassinat de Mac Kinley (septembre
1901). En mai 1902, il fut condamné à 500 francs
d'amende et leservice de la poste nous fut supprimé.

Fin mars 1903, nons commençâmes la publication
du Demonstrator hèbdomadaire, puis bimensuel.

Cest l'individualisme qui règne encore actuelle-
ment à la colonie. Mais le communisme s'y ébauche
peu à peu; nous ne l'avons pas imposé dès l'origine,
pensant qu'il doit apparaître spontanément. Les
150 colons habitent dans 40 maisons, dontune demi-
douzaine sont fort bien construites; ils possèdent
40 vaches, quelques cochons et une nombreuse vo-
laille. La superficie coloniale est aujourd'hui de
225 acres, dont 40 cultivés.

Il existe une musique qui donne de petits concerts
et une école que 20 enfauts fréquentent.

On devient colon en achetant un ou deux acres
de sol et en versant un dollar d'entrée.

Le climat du pays est tempéré pendant toute l'an-
née; l'été, parce que les brisas de la mer et de la
montagne apportentleur fraîcheur, et l'hiver le cou-
rant japonais, la tiédeur. La magnificence des mon-
tagnes; l'éternelle Verdure d'une végétation majes-
tueuse de pins, de sapins et de cèdres, les îles qui

se baignent dans le paisible Puget Sound forment a
la colouie de Home, un cadre d'une merveilleuse
beauté.

A. KLÉMENCIC.

>
La Colonie de Home. — Comme le dit plus

hautKlémencic, la colonie de Home a bientôt onze
années d'existence, mais personne, à part ceux
qui l'ont visitée,ne s'est réllement rendu compte de

son fonctionnement.
J'avais pour ma part souvent entendu parler de

Home et bien des camarades m'avaient affirmé que
cette colonie était loin d'être basée sur un principe
libertaire, mais plutôt de tendance bourgeoise et
de plus que la majorité des colons étaient des tols-
toïens.

D'entendre parler si diversement de cette colonie,
j'éprouvais un vif désir d'aller la visiter.

Je partis donc le 1er novembre dernier de San-
Francisco sur un des vapeurs qui font le service de
la côte du Pacifique, et j'arrivai le 4 à Home ayant
passé par Seattle et Tacoma.

A la colonie, j'eus Id chance de rencontrer Klé-
mencic, de passage, lui aussi à Hnme.

Je crus dabord, que, comme moi, Klémencic
était venu là par curiosité. Mais il m'expliqua qu'il

y avait déjàune douzaine d'années qu'il connaissait
ce pays magnifique, et que la colonie était un peu
son œuvre. Je fus surpris.

—
Comment,lui dis-je,unrévolutionnaire comme

vous a-t-il pu instituer une colonie tolstoïenne?»
— Elle n'est pastolstoïenne, me répondit-il,vous

aller en juger par vous même pendant votre séjour
ici.

Klémencic disait vrai. C'est ce je compris au
cours des deux semaines que je passai à Home.

Sur les 150 habitantsde la colonie, près des deux
tiers sont âgés de plus de cinquante ans. Ajoutez-y
une vingtaine d'enfants et une dizaine de jeunes
gens. Les autres atteignent tout au plus la quaran-
taine.

La majorité, sans avoir, comme beaucoup d'anar-
chistçs américains, une connaissance approfondie
de nos idées, leur est pourtant acqui>e et se montre
franchement révolutionnaire. C'est ainsi que je pus

assister, le i2 novembre, à un meeting commémo-
ratif des martyrs de Chicago (11 novembre 1887).
Des discours assez violents furent prononcés et à la
fin de la réunion où assistaientplus de 130 personnes,
les colons envoyèrent leur sympathie aux révolu-
tionnaires russes et une collecte rapporta 9 dollars.
Des Tolstoïens n'eussent pas agi ainsi! Chaque
colon a deux acres (80 ares) de terrain, que la
colonie met à sa disposition à son arrivée moyen-
nant quatre dollars. Le colon est libre de faire ce que
bon lui semble. La plupart cultivent des légumes
pour leur nourriture et des fraises qu'ils vendent à
Tacoma, ce qui leur procure l'argent nécessaire à
l'achatde farine,vêtements,tc.Chacun vitindividuel-
lement, mais une grande sociabilité existe et rare-
ment les colons s'achètent entre eux ce dont ils ont
besoin. Ils préfèrent l'échange én produits ou l'équi-
valence en petits services. Beaucoup de colons com-
prennent le communisme et tendent à le mettre en
pratique. On verra certainement d'ici peu, éclore
une vie communiste à Home.

Ce que les colons ont bien compris, c'est l'éduca-
tion libertaire des enfants. Nous avons été agréa-
blement surpris d'entendre des enfants de 8 à
10 ans raisonner comme de grandes personnes avec
assurance et sang froid. *

A l'école, les élèves sont entièrement libres, et
l'instituteur, payé par l'Etat de Washington, ne fait

pas ce qu'il veut avec de pareils pupilles.
Ain<i, pendant notre séjour à Home, les enfants

refusèrent d'apprendre un chant patriotique et
comm" le maître insistait, ils menacèrent de aiserter
la classe. L'instituteur dut s'incliner.

L'on aperç"oit vite les avantages de cette éducation.
Les enfants sont très développés pour leur âge et
n'ont pas cet air hypocrite et soumis des autres
enfants.

L'amour est libre à Home. Chacun aime comme
il lui plaît, et les unions comme les séparatious se
font le plus naturellement du monde, sans provo-
quer de froissements ni de malentendus. Les en-
fants nés d'une alliance actuellement rompue (le

cas est assez fréquent), sont entièrement libres
d'aller où bon leur semble, c'est-à-dire, tantôt chez
leur père, tantôt chez leur mère, selou leur désir.
Ils ne subissent en ce sens aucune contrainte.

D'ailleurs, il n'existe pas d'animosité entre les
parents séparés qui restent bons camarades. -

Beaucoup de femmes âgées portent le vêtement
masculin et ont les cheveux coupés. Elles trouvent
cela plus commode pour le travail des champs. Tous,
malgré leur âge avancé produisent assez pour leur
consommation. Quelques-uns ont des enfants en
ville qui leur viennent en aide, mais ils sont en mi-
norité.

Ils se nourrissent principalement de végétaux et
de fruits, faisant de la viande un usage restreint.

La chasse et la pêche sont pratiquées par les
jeunes gens, car gibier et poisson abondent dans
ces parages enchanteurs.

A la saison des pluies (de décembre à mars) plu-
sieurs colons vont travailler à la ville.

Depuis quelques années existe un journal The
Demonstrator l'organe de la colonie. Il y a environ
quatre ans, le camarade Morton, vint s établir à
Home pour s'occuper de ce journal. Malheureuse-
ment, il était trop scientifique et trop technique
dans ses écrits comme dans ses conférences pour
le public auquel il s'adressait. Sa philosophie bril-
lamment développée risquait fort d'être incomprise.
Naturellement le journal ne prospéra pas et de mille
exemplaires, le tirage tomba à huit cents.

Après un séjour de trois ans à Home. le camarade
Morton repartit conférencier à travers les Etats-
Unis. Le journal tomba aux mains du camarade
Ciuvain, typographe, qui comme Mortou n'avait pas
les aptitudes nécessaires pour faire un journal.

Souvent à court de copie, Cauvain insérait des
articles peu intéressants. Aussi bien, des camarades
aux E'ats-Unis émirent des critiques acerbes contre
le pauvre journal quin'en pouvait mais!

Il eût mieux valu, comme me le disait Cauvain,
envoyer quelques bons articles, le journal ayant
besoin de collaborateurs bien plus que de criti-

ques. ,Ici à Home, l'on peut faire un journal à peu de
frais. Le papier et le timbrage coûtent 4 dollars, le
camarade dépense environ 2 dollats par semaine,ce
qui fait que chaque numéro revient à 6 dollars pour
800 exemplaires chaque quinzaine.

A Chicago parait The Liberator qui coûte 50 dol-
lars pour 1.000 exemplaires. C'est trop cher et mal-
gré la bonne volonté des camarades Le Liberator
cessera certainement de paraître faute de fonds.
Or, comme il est urgent d'avoir aux Etats-Unis au
moins un organe anarchiste en langue anglaise, je



pense que le Demonstrator est tout indiqué pour
l'être.

Justement Klémencic depuis son retour à Home
en a repris la direction et il lui a donné un carac-
tère tout à fait intéressant.

Quelques numéros ont déjà paru et montrent bien
ce que le journal peut devenir. Que les camarades
l'aident à prospérer et lui envoient de bonne copie,
et l'on verra le Demonstrator être un excellent
journal anarchiste, dans ce pays où le besoin d'une
énergique propagande se fait grandement sentir.

L. MOREL.

VARIÉTÉ

La Tuberculose dans l'Armée

Médecins civils, médecins militaires.

Nous recevons d'un docteur de nosamis la
très intéressante lettre suivante sur laquelle
nous prenons la permission d'appeler la sé-
rieuse attention de M. le ministre de la
guerre:

L. 24 février 1895.

Mon cher ami,

A propos de la santé de nos soldats et de la
façon dont les médecins militaires compren-
nent leur devoir, je vous envoie ces quelques
notes dont je vous garantis l'absolue véracité.
Depuis vingt ans que j'exerce la médecine, il
m'est certainement arrivé plus de vingt fois de
délivrer des certificats à de jeunes conscrits,
certificats constatant qu'ils étaient atteints de
tuberculose. Je veux bien que cette maladie
n'était pas toujours facile à diagnostiquer.
pour un médecin examinant le sujet pour la
première fois. Les signes n'étaient pas toujours
bien caractérisés ou l'affection était encore à
l'état latent; mais des examens répétés et
attentifs, la connaissance que j'avais du ma-lade (l'ayant quelquefois vu depuis sa nais-
sance) ses antécédents, etc.,tout en un mot,faisait que je pouvais donner un certificat de
non-aptitude physique en pleine connaissance
de cause.

Or, il suffit qu'un conscrit se présente avecun certificat de médecin civil pour qu'aussitôt
le médecin militaire se figure qu'on lui tire
une carotte. Il reconnaît alors le jeune homme
bon pour le service. On l'incorpore et sousl'influence de premières fatigues dues à l'en-
traînement militaire, la tuberculose éclate et
notre conscrit meurt à l'hôpital ou chez ses
parents.

.,
Telestle cas d'un jeunehomme de N. quej'avais soigné d'une pleurésie au mois de juin

et juillet dernier. Cette pleurésie était mani-
festement causée par l'évolution de tubercules
dans les plèvres. Je lui donnai un certificat
très explicite et nul doute que s'il eut été exa-miné avec le soin désirable, on ne l'eut pasincorporé. Résultat: ce jeune homme, soldat
au mois de novembre 1894 mourait à l'hôpital
au mois de février 1895.

Un peu différent est le cas du jeune homme
de M. qui revenait en juillet 1893 chez ses
parents, après six mois de service, avec un
congé de convalescence de pleurésie. Il y
avait non seulement pleurésie, mais ;des
signes très nets de tuberculose pulmonaire.
Après deux mois de convalescence, je lui fis
un certificat constatant son état et concluant
à l'impossibilité absolue du service militaire.
On le fit rentrer quand même à Bourges;

passa-t-il devant un conseil de réforme, je
l'ignore. Toujours est-il qu'il fut incorporé à
nouveau, reprit son service tant bien que mal,nouveau,

l'hôpital au bout de six semaines ourentra à
deux mois. Après un mois de séjour, on pria
ses parents de venir le chercher et quelque
temps après, il mourait dans le marasme tu-
berculeux. Je vous cite ces deux exemples
parce qu'ils sont récents et typiques. J'en pour-
rais citer beaucoup d'autres analogues.

Pourquoi nous est-il donné d'assister à un
tel état de choses? D'abord à cause du superbe
dédain que montrent les médecins militaires
pour leurs confrères civils; puis de l'examen
rapide et beaucoup trop superficiel qu'ils font
des jeunes gens qu'ils devraient considérer au
moins comme supects de tuberculose, lors-
qu'on leur affirme cette maladie. Il en résulte
donc un double inconvénient. En incorporant
des jeunes gens dans cet état, on les voue à
une mort prochaine; au surplus, on introduit
dans l'armée, à jet continu, des foyers de con-
tagion.

Etonnez-vous après cela des nombreux cas
de tuberculose constatés dans notre armée!
Alors que dans les armées étrangères on s'ef-
force minutieusement de diminuer les cas de
phtisie, soit par examen attentif des jeunes re-
crues, soit par leur isolement aussitôt que la
maladie est constatée; chez nous on conserve
les tuberculeux qui, se balladent dans les
chambrées, dans

les
couloirs, à l'infirmerie,

crachant partout le bacille de Koch et le se-
mant à tous les vents.

Alors qu'on a fait beaucoup d'efforts pour
arrêter dans les casernes la propagation de la
fièvre typhoïde, je ne vois pas que l'on ait
fait la moindre chose pour la tuberculose.

Aujourd'hui surtout que tous les hommes
valides passent par la caserne, il faudrait
prendre des mesures sévères que l'on ne prend
pas. Aussi bien cette eflrayante maladie est-
elle terriblement répanduedajjs l'armée fran-
çaise.

Excusez, mon cher ami, la longueur de ce
bavardage, mais le dernier décès dont je vous
parle au début et qui pouvait si bien être
évité, m'a réellement indigné et m'a poussé à
vous soumettre ces réflexions.

Je vous serre la main bien cordialement.
Dr C.

(La Justice, 27 février 1895.)

—————oooojgo000—
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Gorrespooflances et CoinuQlcatioQS

Antimilitarisme et internationalisme pratiques

D'une lettre d'un camarade, ancien déserteur, nous
détachonslesquelquespassages suivants qui nous sem-
blent mériter considération.

Mais la logique et le moindre effort réclament
purement et simplement le refus individuel de
servir, en s'en allant tout bonnement à l'étranger
lors de la conscription.

Les organisations syndicales pourraient de leur
côté, si elles avaient le souci des résolutions prati-
ques, aider effectivement les insoumis en établis-
sant entre elles des relations internationales à cet
effet:

Voici, à mon avis, comme il serait profitable de
procéder. La confédération générale du travail
recueillerait la liste des conscrits qui veulent s'ex-
patrier, et les ayant classés par professions, adres-
serait aux organisations syndicales belges, alle-
mandes, italiennes, américaines — surtout à ces
dernières, les Amériques étant des pays d'immigra-
tion au premier chef; — un appel demandant com-
bien de cordonniers, de menuisiers, de boulangers
et de mécaniciens, chacune de ces organisations
peut se charger de placer. Ces organisations ouvriè-
res seraient de plus puissamment aidées par les
nationaux résidant à 1étranger, qui se feraient un
devoir d'aider leurs camarades nouveaux venus, et
de leur créer un milieu peu différent de celui qu'ils
auraient délaissé. Dans ces conditions l'exil volon-
taire serait considérablementadouci, et l'établisse-
ment à l'étranger,si pénible pour l'isolé, se trouve-
rait réduit au minimum de risques et de difficultés.

Il serait ainsi loisible à nombre de jeunes gens
désireux de mettre leurs actes en harmonie avec
leurs théories, de le faire sans encourir aucun ris-
que, et c'est là, de l'internationalisme pratique au
premier chef.

J'ai, dans maints articles publiés dans La Protesta,
quotidien libertaire de Buenos-Ayres, préconisé ce
moyen. Dans son congrès de 1904, la Fédération
ouvrière argentine a même pris une virile résolu-
tion en ce sens. Malheureusement elle a été aussi
vite oubliée que votée.

Pourtant je suis bien convaincu, et les nombreu-
ses correspondances que j'ai reçues à ce sujet ren-
forcent cette croyance, qu'il y a de bonne et
excellente besogne à faire par ce moyen. Soysns
soucieux des réalités; délaissons les vaines dIscus-
sions de métaphysique sociale; il est aussi futile de
discourir sur l'attitude des révolutionnaires en cas
de guerre que sur ce qu'ils feront après la révolu-
tion.

Soucions-nous du présent. Voilà le meilleur
moyen de ne pas divaguer en de nébuleuses con-
ceptions; le meilleur moyen surtout de préparer
l'avenir.

En l'espèce, que les Bourses du travail s'enten-
dent; qu'elles s'efforcent de dissoudre les armées ;
qu'elles sepassent leurs insoumis, leurs déserteurs,
c'est d'une bonne besogne qui rapprochera le
moment où l'homme ne déshouoiera plus l'homme.
et fera vrai le mot de J.-J. Rousseau.

J.-C. Colionges.
Groupe de propagande anarchiste par l'écrit.

Envoyé:
Les Temps Nouvéaux 30
L'Enseignement libertaire et l'Enseignement

bourgeois (Grave). 120
Anarchie (A. Girard). 50

Adresser fonds et correspondance au camarade
Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil-Cachan
(Seine).

Jeunesse Syndicale de Toulon.
Aux camarades,

Un stock d'invendus de la chanson l'Hymne à
l'anarchie nous reste; étant obligés de nous en dé-
barrasser faute de place, et pour nous permettre
d'éditer d'autre travail, nous faisons appel pour les
écouleraux Groupes,Causeries populaires, Jeunesses
syndicalistes, Syndicats et individualités.

La chanson: paroles et musique est laissée à rai-
son de 1 franc le cent, port en plus.

S'adresser au camarade Fessolle Léonce, 12, rue
Etienne Pelabon, Toulon.

notre prochain Supplément sera consacré à la
MAGISTRATURE



CONVOCATIONS
-,

Y Maison du Peuple de Montmartre. — Cours

par 11. Lagardelle, le vendredi;) janvier, à9 heures:
La désagrégation dps partis socialistes etla forma-
tion du syndicalisme révolutionnaire.

Cours de français pour ls étrangers le lundi et le

jeudi à 9 heures..
X LaFraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 5 janvier. -M.JamesGuillaume: Cau-

serie sur la Révolution française. - I. Préliminai-

res. - Le déficit et les Etats-Généraux. - Le ser-
ment du Jeu de paume (20 juin 1789).

Lundi 8. - Soirée musicale et littéraire espé-
rantiste: Saynète-conférence sur l'Espéranto; La

Musoj, historiette comiqueen espéranto (programme
ultérieur).Mercredi

10- M. Robes: De l'attitude à prendre

en cas de guerre.
Vendredi 12. - M. Morel: Principaux moments

de la littérature française: II. Les grandes idées de
la Renaissance; la Transition, l'Humanisme; la
Pléiade; Rabelais et Montaigne.

Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours dEspéranto,
parM.Blangarin.Tous lesjeudis

matin, de 10 h. 1/2 à midi, cours
de piano, solfège, mandoline,dirigé par Mme Lebruo-
Lagravier.Lagravierserieg

populaires du 19e arrondissement.
-Jpudi 11 janvier, à 8 h. 1/2, salle tassot, 5, rue
du Rhin, causerie par le camarade Cignori sur:
Naissance et évolution de l'idée de patrie.

X FIRMINY. —
Université populaire. — Un cer-

tain nombre de camarades se sont constitués en
groupement et ont organisé des cours dEspéranto
qui auront lieu momentanément les dimanches de

9 heures à midi, et dans la suite deux fois parsemaine. soir,X LA SEYNE. — A. I. A. - Dimanhe soir,
7 janvier, à 8 heures, au siège social des « Anticra-

tes», grand meeting antimilitariste de protestation.
Ch. André, Pons et divers camarades parleront sur
le procès de tendance.

Erratum. — Une faute d'impression s'est glissée
dans la légende du dessin de notre collaborateur
Jossot. Il fautlire: Oui, Messieurs, j'ai tué, au lieu
de : j'ai tiré.

Notre prochain dessin sera signé: AGARD.

A NOS LECTEURS

Tous ceux qui ont des enfants savent combien il
est difficile de leur trouver des livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes de morale stupide ou asservissante.

C'est pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Le volume de Vannée dernière (1re série) contient
entre autresparmi les meilleurs contes d'Andersen:
L'Ombre, Les nouveaux habits de l'empereur, Le
Vilain canard; Les Cygnes, de Beata; Frédéric et
Catherine, de Grimm; La Touche d'or, Le Paradis
des enfants, de Hawthorne, avec nombreuses illus-
trations de M. H. T.

Le volume de cette année (2e série) contient:
Leçon de roi, de ,,"V. Morris; Le petit chemin, de
notre collaborateur Michel Petit; trois contes tirés
des Légendes de l'Alhambra, de Irving, et l'humo-
ristique Congrès de philanthropes, de Beata, avec
illustrations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupha, M. ti. T., Naudin et Wil-
Latone.

Ce sont des lectures amusantes pour des en-
fants de 9 à 15 ans, et dans lesquels les grands
peuvent trouver également avantage et distrac-
tion.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la p blication sera
continuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque volume 3 francs; 2 fr. 50, chacun
pour ceux qui prendront les deux.

MUSÉE DES ANERIES

A l'école primaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

VILLE DE PARIS
-----'f-

BON POINT

On trouve au vers" de quelques-uns de ces bons
points les sentences vivantes :

« La p-opreté est à la portée de tous; elle est le
luxe du pauvre, et la dignité du plus humble. »

« Faites-vous un intérieur agréable et vous évi-
terez les dangers des mauvaises fréquentations. »

« L'alcoolisme est la cause directe et immédiate
de la plus grande partie des accidents sur les
chantiers des travailleurs. »

« La consommation habituellede l'alcool, le plus
souvent d'origine étrangère, fait diminuer la con-
sommation du vin, produit essentiellement français
et sans inconvénient pour la santé quand on n'en
abuse pas. »

Etc., etc.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul.., »15

Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. »15

Le Machinisme, par J. Grave, avec couverture
deLuce. » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro »30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soff.»30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel» 15
A mon frère le (Mfcys^n, par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier»1Q
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier» 15
L'IIumanisphère,parDejacques

1.20

Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

turede Comin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

de Agar »15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyon, couv.

de Daumont. Il 15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille. 15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac »15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton »15
LaMano-Megra,couv.de Luce»15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couv. de Delannoy»15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard »15
L'Anarchie, par Malatesta »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier.. ;»10
Si javais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck v 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20
Au Calé, par Malatesta.- »25
Aux jeunes gen., par Kropotkine, couverture

de Roubille 15
L'Anarchie, parGirard »ÎO
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saunn.»60
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe. »15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet•• »15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi »15
La Mano-egra et l'opinion française,

couv. de Hénault. *10
La Mnno-egra, 8 dessins de Ilermann Paul. »40
Documents socialistes, Dal »40
Chansonnier révolutionnaire »35
Militarisme, Fischer. »35
Le Rôle de la femme, Fischer»35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale.parDiderot,couverture de Grandjouan. » 15
La Guerre, Mirbeau , » 35
Un Procès en Russie, Tolstoï. * 35

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prixmarqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

Bibliographie anarchiste,par Nettlau. franco 185
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français1
Du rêve à l'action (vers), par H. E. Droz. 5 »

Intimités et Révoltes (vers), par La Jarlière. 150
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 150
Las aventuras deNono, par J. Grave 2 »

Compendio de Historia universal, par Cle-
mencia Jacquinet, 4 vol. chaque. 2 »

Origen del Cristianismo —
2 *

Cuaderno manuscrito, —
2 »

LaSociedadfutura, parJ. Grave, 2 vol. 4 »
Cartilla, primer libro de lectura 150
Guerre-Mjlitarisme, édition illustrée., 8 »

- — édition de propagande 275
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »

- - éd. de propagande 275

A ceux qui s'engagent à souscrire au 90 volume en prépara-
tion, les deux volumes illustrés son, laissés au prix de sous-
cription,13francs.

Le Coin des enfants350
Avec le prochain numéro, nous commencerons,

en variété, la publication d'une étude d'AMÉDÉE

Dunois sur le pamphlétaire et romancierpopulaire
Claude Tillier (1801-18M).

EN VENTE AU JOURNAL 0'-0-

———
Dernières lithos parues.

La Libératrice, de Steinlen;
Le Missionnaire, Willaume ;

Aux petits des oiseaux, Willette;
Les Errants (réimpression), de Rysselberghe.

Par la poste1fr.40
Edition d'amateur. 3 »50

Demander le catalogue.

Petite Correspondance

A. R., Tour Sl-Gelin. — J'expédie le numéro. Le ser-
vice a toujours été fait régulièrement.

N., à Vatan. — Vous trouverez des livres de lecture
Esperanto chez Hachette.

Montpellier. — Convocation arrivée troptard semaine
passée. Pour le mardi.

Reçu pour le journal: C. L., 5 fr. — B
,
àj^ary,

0 fr. 20. — A. F., à La Celle-Dunoise, 1 fr. —
A.T.,"j fr.

— B., à Berne, 6 fr. — Merci à tous.
L. M., à Ezy. — E. M., à Flémalle. -B., à Carniéres.

— S., à Arsimont. — P. M. C., à Lisbonne. — C., à Cla-

rens. —
W., à Mont-sur-Marchienne. — G. A., àAngy.

— P. T., à Marseille. — V. C., à Recanate. — D., à
Tilh. — P., à Moulins. — D., à Dorignies. — D., à La
Ilave-Descartes. — W J., à Le Cateau. — B. C., à La
Montagne — E. V., à Morlanvelz. — II. R

,
à Fribourg.

— N., à Vatan.-Il., à St-Claude. — C.P., a Daigny—
S., à Etampes. — V., àNîmes. — P. F., à Precuimore.

— C., à Cette. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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