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A NOSLECTEURS

Pris par la grève, nous n'avons pu paraître la
semaine passée.

Pour compenser ce numéro manquant, nous
rajoutons 4 pages à celui-ci. Seulement, nous sommes
forcés de le mettre à 20 centimes, l'état de notre
caisse ne nous permettant pas de subir la perte d'un
numéro.

D'autant plus que les nouveaux tarifs allant aug-
menter notre déficit, la lutte va être plus difficile.
Nous ne voudrions pas augmenter le prix du nu-
méro. Aux camarades à nous aider à étendre la
vente.

LA POSTE AUX POSTIERS

L'esprit d'individualisme et de révolte gagne
de proche en proche toutes les couches pro-
létariennes. Un vouloir-vivre incompressible
s'empare aujourd'hui, sans distinction, de tous
les « petits de la terre» et la grève des facteurs
d'imprimés, éclatant un beau matin, tout inat-
tendue, dans Paris, est apparue comme un
avertissement.

Voici seulement quelques années, qui donc
eût pu prévoir qu'un jour viendrait où des

« fonctionnaires» eux-mêmes, des instituteurs

et des postiers, petits bourgeois médiocres et
paisibles, oseraient revendiquer contre le plus
puissant et le plus dur des maîtres, contre
l'Etat, le droit au bien-être et à la liberté?

Qui donc eût pu prévoir qu'on verrait des

« fonctionnaires» nourris dans le respect des
traditions césariennes de l'administration —
des « fonctionnaires », c'est-à-dire, si vous
entendez bien, des esclaves entre les esclaves

— oser faire front à l'arbitraire et, contre le
despotisme gouvernemental et bureaucratique,
exiger résolumentquelque garantie?

— C'est l'anarchie! s'écrient, dans la terreur
du demi-jour crépusculaire où nous marchons
parmi les idoles effondrées, les derniers tenants
d'unpassé qui s'éloigne. Hélas! non, Messieurs,
ce n'est pas encore l'anarchie, mais, que vous
l'acceptiez ou non, ce n'est déjà plus l'autorité
sans limitation ni contrôle, qui a pesé si long-
temps sur nous. L'antique hiérarchie, la ter-
rible machine à opprimer les hommes, craque
de toutes parts. Un courant d'insoumission
nous emporte: parti du prolétariat des villes,
ce révolutionnaire-né, il a gagné peu à peu
toutes les régions sociales. Qu'est-ce que cette
grève de dix-huit cents facteurs auprès de celle
qui, peut-être, éclatera demain, disloquant cette
fois la généralité des services d'Etat, cependant
qu'en bas la grève générale industrielle tarira
les sources de toute la production?

Tout cela est aujourd'hui fatal et ne peut
plus être arrêté. Voilà ce que M. Clemenceau,
s'il n'était pas ministre, expliquerait très bien
aux partisans de la répression à outrance.
Mais M. Clemenceau étant ministre, participe
à son tour à la défense sociale. Tel est M. Cle-
menceau.

— » Nous ne permettrons jamais!. » s'ex-
clame aux applaudissements d'une majorité
compacte, un ministricule rageur, et d'un trait
de plume trois cents pères de famille sont jetés
sur le pavé. Quoi donc? Le Gouvernement
français espère-t-il refréner dans les hommes
modernes le besoin d'être libre? Le tsarisme
l'avait essayé en Russie et le tsarisme sera
brisé comme verre. Le Gouvernement fran-
çais, malgré que M. Barthou y maintienne les
anciennes pratiques autoritaires et que M. Cle-
menceau ne soit plus journaliste, est sans
doute beaucoup moins fort que le tsarisme
russe, mais sa démenceest égale.

Ce qu'il est advenu de la grève des facteurs,

on le sait. Le Gouvernement l'a emporté cette
fois encore et les « rebelles» ont dû, sans condi-
tions, reprendre le travail. Mais le Gouverne-
ment, s'il peut triompher d'une grève, ne peut
raisonnablement songer à vaincre, dans le syn-
dicalisme postal, non plus que dans le syndica-
lisme scolaire, la révolte d'un prolétariat, sans
doute assez différent de l'autre, mais qui en a,
lui aussi, assez d'être asservi et humilié.

Ce syndicalisme demeure. Une défaite ne
saurait l'abattre, et cette défaite même pourrait
devenir un bientait si elle contribuait à hausser
à la conscience de lui-même le prolétariat des
agents et des sous-agents et à l'éclairer sur les
fins véritables du mouvement qu'il a èntrepris.

Jusqu'ici, ce syndicalisme, encore ignorant
de lui-même, avait paru marqué au coin d'un
utilitarisme assez fâcheux — l'utilitarisme du
petit bourgeois soucieux de petits profits plus
que de liberté et de justice, et de faveurs plus
que de droits. Un salaire meilleur, moins de
surmenage et des limitations à l'arbitraire bu-
reaucratique, voilà tout ce que souhaitaient au
fond les postiers syndiqués. Ils n'étaient pas
révolutionnaires, ils avaient même la supersti-
tion de la légalité; ils croyaient à la bienveil-
lance de leurs chefs, comme les ouvriers syndi-
calistes de 1875 à l'entente du capital et du
travail.

Ils sont cruellement détrompés.
La chimère d'une solution étatiste de la

question postale est aujourd'hui apparue à tous.
L'Etat est un despote implacable et jaloux.
Sans doute, il n'a pas osé dissoudre par un coup
de force, conformément à son principe de vio-
lence, les syndicats de fonctionnaires qui s'é-
taient spontanément formés; seulement il a
refusé de les reconnaître et de nouer des rela-
tions avec eux, il leur a fait une guerre de tous
les instants. Dans ce syndicalisme pacifique et
conciliant qu'était à l'origine le syndicalisme
des postes, il s'est obstiné à voir un « essai de
révolution sociale ». Il n'avait devant lui que
des mécontents; il les a traités en rebelles;
qu'il craigne d'en avoir fait des révolution-
naires, ne comptant plus désormais que sur
eux-mêmes et capables d'opposer, demain
peut être, la force à la force.

Oui, qu'il le craigne! Ce que veulent les
postiers, c'est ce que veulent aujourd'hui tous
les hommes: être les maîtres chez eux, et quoi
qu'il arrive, ils le seront tôt ou tard. Mais ils



ne le seront que lorsque l'Etat en aura été
chassé par eux.

C'est donc à la séparation des postes et de
l'Etat que doit tendre, désormais, d'une énergie
grandissante en dépit des défaites d'un jour, le
prolétariat postal. La poste aux postiers par
l'expropriation de l'Etat, voilà le but lointain
auquel doit être subordonné résolument leur

action. Par un syndicalisme de combat, il faut
qu'agents et sous-agents se préparent à faire la
révolution dans les postes. Ils concourront ainsi
à la révolution sociale et à l'avènement de la
libre société de demain.

AMEDim DUNOIS.

CROCS & GRIFFES

On raconte que la grève des facteurs aurait des
dessous politiques. Qu'y a-t-ilde vrai dans ce que
l'on raconte,je n'en sais rien; mais il y a une
chose certaine, c'est que voilà des années que les
facteurs réclament une amélioration et qu'on ne la
leur accorde pas; mais,deplus, sous pretexte qu'ils
font un service public, on leur refuse le droit de

se syndiquer, et, par conséquent, de présenter col-
lectivement leurs réclamations!

N'est-ce pas les traiter en parias?
D'autant plus que, dans le même ministère,

aux ateliers du boulevard Brune, il ont vu, du
temps du ministèreMillerand, déjà, accorder
augmentation de salaires, diminution des heures
de travail, etc., etc.

Il et vrai que, là,paraît-il, on case les électeurs
influents,lesfrères et amis.

Cette grève atteignant principalement commer-
çants et industriels, il va sans dire qu'elle n'a pas
eu les sympathies du public qui use le plus de la
poste. Mais les travailleurs qui, à tous instants,
peuvent être appelés à user de ce moyen de lutte,
devraienty être sympathiques.

Et pourraient y intervenir de façon à embêter
l'administration. Ca serait de charger le service en
mettant sous bande tout ce que l'on a sous la main,
et de l'envoyer à ses amis; i, 2 centimes d'affran-
chissement, c'est un moyen peu coûteux. Pratiqué
chaque jour par des milliers d'individus, cela
représenterait un beau chiffre.

Les lettres recommandées, c'est trop cher ; mais
les échantillons sans valeur ne coûtent queo fr. io
de recommandation et un sou d'affranchissement
parjo grammes: voilà un moyen de compliquer le
service.

Evidemment, il est un peu tard aujourd'hui,
pour l'employer efficacement. Mais il faut bien
espérer que cette tentative aura montré au personnel
des postes, qu'il suffirait de la volonté et de la
solidarité de tous les services pour imposer ses
revendications et que ce n'est que partie remise.

Quant au ministèreradical-socialiste, qui ne
devait pas faire intervenir les troupes dans les
grèves, il a non seulement fait garder les bureaux
de poste par des soldats en tenue decampagne, mais
forcé des soldats à prendreIqplace des grévistes.

Que, pris par l'engrenage,ilne fasse ni plusnimoinsquesesdevanciers,c'estlecontrairequi
nietonneratt. le contraire qui

La machine est montée pour défendre le capital,
la propriété et l'autorité; quels que soient les
conducteurs, ils ne lui feront pas rendre autre
chose.

Mais l'intelligence de Clemenceau me faisait
espérer quelque chose de neuf dans la façon d'opérer.

fIS' OP

VERTUEUSE INDIGNATION. — L'heure des dis-

cours est passée: il est impossible de laisser se
continuer les assommades auxquelles, depuis
quatre jours la France assiste les bras croisés, et
où quelques citoyens, dont il serait intéressant de

connaître les inspirateurs, s'arrogentavecimpu-
nité le droit de démolir de pauvres soldats, dont la
plupartsontpourtantpeut-êtreà lafois des ouvriers
d'hier ou de demain.

Dans l'intérêt même de la République, il est
temps que ceux qui ont assumé la lourde responsa-
bilité de l'ordre et de la tranquilité dans la rue,
puisque les exhortations sont maintenantsans effet,

passent aux actes!.
STÉPHANE LAUZANNE.

(Le « Matin» 21 avril)

Le « Matin» jouant à l'émotion! le «Matin »
indigné! le « Matin » se posant en champion de la
loi! Pour qui connaît les coulisses de la presse cela
serait risible, si le public était moins bête.

Mais quand on est assez fort pour obtenir des

excuses de la magistrature, on peut se moquer dupublic.
J. GRAVE.

fIS"fIS'

Le ministère tout entier est d'accord sur les

mesures qui ontété prises, répondait l'autre
jour Barthou au député socialiste qui l'interpellait
au sujet dé la grève des facteurs.

Même M.Briand? lançait un député.
Le ministère tout entier! Telle fut la réponse.
Eh bien! nous pouvons affirmer presque avec

certitude qu'au sein du Conseil des minitres, alors
que Clemenceau et Sarrien étaient pour les conces-
sions, ce fut le socialisteBriand qui, en invoquant
sa parfaite connaissance des milieux ouvriers,
amena le ministre compétent à sévir et à signer les

300 premières révocations.
Et ce n'est certes pas les rédacteurs de /'Huma-

nité qui pestaient si fortement l'autre soir contre
leur ex-camarade qui démentiront ces faits!

Les ouvriers qui sont la majorité dans le collège
électoral de laLoire, circonscriptionde M. Briand,
savent à quoi s'en tenir à présent.

A leur premièrevelléité de grève, ils seront matés
et fortementpar leur maître socialiste.

P. D.

GrI-.A.iq-JE~t

(Au Pays Noir)

Comme si le bruit de l'explosion qui extermi-
nait un millier et plus des leurs les avait tirés
de leur torpeur morale, les forçats de la mine
sont remontés au jour, des entrailles de la terre
où ils rampaient, pareils à des bêtes, ignorants
des joies légitimes de la vie, à force d'en être
privés, et sourds à ses appels.

Les voilà par la campagne, sous l'étendard
rouge, emplissant leurs yeux sombres de lu-
mière. Sans doute, ayant obtenu ou non des
compagnies les augmentations de salaires qu'ils
réclament, ils redescendront dans le puits; mais
ils se seront dégourdi un peu les jambes là-haut
et fortifiés au grand air.

e e
Dans le désarroi momentané qui a lieu, aussi

souvent qu'une brusque éventualité, en se pro-

duisant, bouleverse l'apparente harmonie de
l'organisation capitalistp, des incompétences,
des lâchetés et des cupidités complices se révè-
lent qui n'échappent pas aux moins clairvoyants.

Par les fissures de la façade que l'accident
lézarde, on entrevoit à l'intérieur du monument
le jeu des intérêts criminels et la hideur ou
l'imbécillité des visages, dépouillésdes masques.

De même que l'affaire Dreyfus a fait perdre
aux militaires la réputation d'honneur dont ils
jouissaient, la catastrophede Courrières privera
les ingénieurs du renom d'intégrité qu'ils de-
vaient, en partie, à l'admiration de M. George
Ohnet. Désormais, on ne saura s'il faudra croire
davantage à l'ignorance qu'à la vilenie des sa-
vants officiels. Il est permis, en tous cas, d'es-
pérer que leur présence dans des entreprises
industrielles n'inspirera plus la même naïve sé-
curité aux travailleurs au salut desquels ils
seront censés veiller. Ce ne sera un secret pour
personne qu'un diplôme n'est qu'un pavillon à
couvrir la marchandise.

fi' fi'

Quand je songe que le gouvernement a nom-
mé une commission d'enquête pour établir les
responsabilités du crime de Courrières, je me
réjouis d'avance de penser que cette commission
ne relèvera rien à la charge de la Compagnie et
du service de contrôle des mines. J'ai une assez
bonne opinion de l'intelligence de ceux qui
veulent que justice soit faite pour souhaiter que
le gouvernement procure aux coupables le
moyen d'échapper àleur châtiment. Cela me
contrarierait qu'il fût assez adroitpour les con-damner. Mais il y a tout à parier qu'il ne pourra
faire autrement que de se compromettre.

fi'tr
La presse s'est faite l'écho des admirations

que la classe bourgeoise s'est prodiguées au
sujet de ce qu'elle a appelé son grand mouve-
ment de compassion et de générosité, en faveur
des sinistrés. Elle a presque autant parlé de sa
bonté que de l'infortune des victimes de la ca-
tastrophe. Cependant, le total de toutes les au-
mônes additionnées est loin— très loin, n'est-ce
pas? — d'atteindre celui des bénéfices réalisés
par la Société de Courrières qui — grâce à la
perpétuation de la misère laborieuse de ses ou-
vriers-accuse un actifde 46.278.889 fr. 20.

Si ceux que les mineurs ont enrichis resti-
tuaient, seulement la moitié de cette somme aux
familles de ceux ensevelis sous la mine, elles
n'auraient pas besoin qu'on leur fît la charité
de toutes parts.

fi'

Et Nény?. On en a fait un héros pour empê-
cher les mineurs de penser que ceux qui n'ayant
pas pu, comme lui, remonter au jour, ont été
des martyrs. « Rescapé » malgré la lourde indif-
férence qui a pesé sur sa tête, il n'a pas tenu
pour un acte de politique d'être récompensé de
n'avoir pas péri victime du criminel entêtement
capitaliste à préférer sauver la mine que les
mineurs.

Il a accepté, au nom de ses frères morts, le
remboursement d'une croix contre toutes celles
qu'on a plantées et qu'on plantera encore, au
cimetière de Courrières.

Il pouvait être la voix tragique de la mine
que les ingénieurs avaient bâillonnée et qui
trouvait, après vingt jours d'étouffement, le
moyen de parler encore.

Bon diable crédule et vaniteux qui signait de
son nouveau titre, une lettre digne de Joseph
Prud'homme, aux sauveteurs allemands, il n'a
donnéqu'un bel exemple de fermeté d'attache à
la vie —

il a prouvé qu'il avait la vie dure, ni
plus ni moins qu'un coléoptère aux mains
cruelles d'un enfant.

JOHN-L. CHARPENTIER.



ChezlesMineurs

Il ne faudrait cependantvpas, sous prétexte
que quelques galonnés, dont le métier consiste
justement à sabrer et à tuer, ont trouvé devant
eux des hommes exaspérés prêts à se défendre
et à rispoter, que l'on oublie les 1.200 cadavres
dus à la rapacité des Compagnies minières.

Un officier au cours d'une charge, et plus
accidentellement somme toute que du fait des
grévistes, a trouvé la mort, et aussitôt la presse
bourgeoise et capitaliste faisant un monstrueux
silence sur les morts et les rescappés" qu'igno-
minieusement elle exploitait la semaine précé-
dente, change subitement d'attitude et exploite
contre les malheureux mineurs le cadavre de
l'officier. Que la presse bourgeoise au service
des Compagnies essaie de donner le change à
l'opinion publique, presse d'affaireset deprofits,
elle fait sa triste et basse besogne.

Notre rôle est tout autre et si même les imi-
neurs justement révoltés, en se défendant contre
la soldatesque envoyée pour les mater, se sont
défendus et ont riposté, nous n'oublions pas,
nous, que 1.2CO des leurs sont restés au fond des
puits pour le seul profit et la rapacité des
Compagnies.

Et puis quoi de plus naturel que ces hommes,
qui, se rendant compte des risques de leur pro-
fession, veulent après l'hécatombe qui a fauché
en quelques minutes 1 200 de leurs camarades,
se refusent à recommencer à extraire du char-
bon pour fournir de gros dividendesaux action-
naires pendant qu'eux-mêmes crèveront à la
tâche.

Las d'être exploités par les Compagnies,dupés
par les politiciens, ces travailleurs se révoltent
enfin et réclament à leurs maîtres un salaire qui
leur permette au moins de vivre en travaillant.
C'est pour un salaire minimum fixe que les
mineurs luttent à l'heure actuelle, car ils se
rendent à présent parfaitement compte que tant
qu'ils ne l'auront pas obtenu rien n'aura été fait
pour améliorer leur sort. Primes, augmentation
du pourcentage de la prime, surprime, etc.,etc.,
je n'ai cessé de le répéter depuis le commence-
ment de la grève, blagues que tout cela, si
avant toute autre chose il n'est pas spécifié un
salaire fixe minimum.

Et si les mineurs résistent encore si vail-
lamment à l'heure actuelle ce n'est cependant
pas faute que les politiciens du vieux syndicat
n'aient essayé de les rouler, quand après les
diversesentrevues qu'ils ont eues avec les repré-
sentants des Compagnies, ils ont tenté de leur
faire croire qu'ils obtenaient quelque chose par
l'augmentation de la prime. Contrairement à
l'attente des Basly et consorts, les mineurs ont

.; refusé de se laisser rouler une fois de plus. Et
c'est pour cela, qu'exaspérés ils ont envahi la
maison du Directeur de la Compagnie et l'ont
mise au pillage.

C'est que la catastrophe de Courrières en fai-
sant sortir des puits plus de 40.000 mineurs,
mettait en même temps en lumière la triste
situationdans laquelle depuis trop longtemps ils
se débattent.

Quoi d'étonnantalors qu'après tant de misères
passivement subies ils se révoltent aujourd'hui
et tentent de résister avec tant d'âpreté et de
courage.

C'est qu'ils sentent bien que s'ils sont vaincus
encore cette foisc'est à nouveau le dur escla-
vage et ce, sans espérance de pouvoir re-
commencer de longtemps la lutte contre les
Compagnies.

Et si (à l'heure actuelle) celles-ci n'ont pas
encore vaincu, l'on peut dire que ce n'est cepen-
dant pas que le gouvernement radical et socia-
liste de M. Clemenceau n'ait tout fait, tout
employé pour intimider les grévistes et les faire
rentrer au travail. Jamais, sous aucun ministère

je crois, l'on a pu voir dans une région en grève
un déploiement de force aussi considérable. La
soldatesque est partout, et lés centres miniers
sont traités comme pays conquis. C'est depuis
huit jours la répression violente, impitoyable.
Pas un coron qui ne soit gardé militairement,
des patrouilles circulent jours et nuits à travers
tout le pays minier. Et avec cela une gendar-
merie provocante et des officiers heureux de
pouvoir sabrer des vilains

Quoi d'étonnant dans ces conditions que des
collisions"se soient produites et que les grévistes
se soient défendus? Aurait-on voulu qu'ils se
laissassent sabrer sans protester ?

Et puis s'ilya quelques officiers et gendarmes
plus ou moins blesses, que le gouvernement
s'est empressé de gratifier de croix et de mé-
dailles, il ne faut pas oublier non plus, parce
que la presse bourgeoise, largementarrosée par
les Compagnies, le cache habilement, que plus
nombreux encore sont les grévistes blessés de
coups de sabre, ou femmes et enfants ayant
roulé sous les sabots des chevaux au cours des
charges de cavalerie. Or les corons sont pleins
de blessés, mais de ceux-là l'on ne parle pas.

Le gouvernement, on peut le dire, fait tout
pour terroriser les grévistes et leur faire repren-
dre le travail, et c'est après avoir demandé des
troupes que Basly pour donner le change fait
mine de les refuser.

A Lens les salles ont été transformées en
dortoirs pour les soldats afin que les grévistes
ne puissent plus tenir de réunions. C'est partout
la répression la plus ignominieuse.

Mais ce n'est pas tout. Non content d'avoir
fait sabrer les grévistes, le gouvernement se
met à opérer des arrestations. A Liévin.une
trentaine ont été opérées pour le sac du château
du Directeur de la Compagnie. Des familles
entières ont été arrêtées au milieu de la nuit.

Sur la dénonciation du Réveil du Nord et du
mouchard-députéBasly; son second, lecommis-
saire spécial Rodière, a perquisitionné chez
Broutchoux et a arrêté notre camarade P. Mo-
nàtte qui en l'absence de Broutchoux s'occupait,
à la grande colère de Basly, de faire paraître
Le Réveil Syndical de Lens. Monier d'Avion,
quoique du vieux syndicat, mais soupçonné
d'être sympathique à la jeune Fédération des
mineurs, a été pour ce fait également arrêté et
transféré avec Monatte à la prison de Béthune.
Enfin une perquisition a été faite à Feuquières-
lès-Lens chez le camarade Falempin, secrétaire
de la Fédération des mineurs. C'est une pre.
mière satisfaction donnée par Clemenceau au
mouchard Basly qui depuis le début dumouve-
ment n'avait cessé de réclamer l'arrestation de
nos camarades, et de les dénoncer dans d'igno-
bles placards.

Que va-t-il arriver maintenant? Le gouverne-
ment s'est décidé pour la répression à outrance,
ce quevoyant les Compagnies menacentdéjà de
retirer les semblants de concessions qu'elles
avaient consentis. La soldatesque est maîtresse
et la région, traitée en pays conquis à tel point
que les grévistes n'osent même plus sortir de
chez eux.

A Lens ceux qui essaient de circuler en ville
après 9 heures du soir sont arrêtés et fouillés.
Toute la vie est suspendue.Et cela, il est certain
ne peut durer. Voilà plus de 40 jours que la
grève dure, la faim qui se fait sentir violemment
dans les corons s'est déjà traduite par le sac de
quelques marchés. Mais les précautions sont
prises. L'Ordre", a assuré M. Clemenceau,
sera respecté à tout prix.

Il ne reste donc aux mineurs en grève que de
se faire tuer, de crever de faim dans leurs corons
ou bien de retourner au travail suer des divi-
dendesauxactionnaires.

Triste perspective d'où, quoi qu'il arrive, la
société capitaliste ne sortira pas en tous cas
grandie. ,

P. DELESALLE.

MOUCHARDS SOCIALISTES!
t. A t h i 'J i

Lundi matin paraissait dans le Réveil socia-
liste du Nord un article signé Le Réveil intitulé
Le rôle des anarchos. Cet article dont l'on
trouvera ci-dessous un court extrait qui ne
donne qu'imparfaitement une idée de l'ensemble
demandait nettement l'arrestation des militants
de la jeune Fédération des Mineurs duPas-de-
Calais. 1",

Le même jour à midi la police aux ordres des
socialistesdu Réveil arrêtait les camarades
Monatte et Monier et perquisitionnait chez
Falempin etchez un certain nombre d'autres
militants. 1

Les mouchards socialistes du Réveil du Nord
avaient satisfaction.1

D'autre part, les journaux annoncent que
pour faits de grève nos camarades sont pour-
suivis en vertu des Lois scélérates.1

Cela nous ne pouvons le croire et nous espé-
rons que la classe ouvrière et les socialistes
restés propres se lèveront avec nous pour pro-tester.

P. D.

Voici le passage de l'article en question (1) :

Il sera dit que la bande de misérables anarchistes
envoyés dans le Pas-de-Calaispar la Confédération
générale du Travail n'aura pas laissé passer une
occasion de semer la division dans le prolétariat
minier et d'attaquer traîtreusement par derrière les
vaillants représentants du Syndicat des Mineurs,
pendant que ceux-ci font front aux Compagnies
exploiteuses et menteuses. 4

Le referendum les avait anéantis, et, en même
temps que les Lévy et les Sorgue francfilaient vers
Paris, les Monatte et les Delzant allaient essayer
ailleurs leurs talents pour la propagande de l'incendie,
du cambriolage et de la mendicité à main armée.

Grâce à' eux aujourd'hui, grâce à leurs excitations
sur des galibots inflammables et sur des jeunes gens
sans expérience, le mouvement d'émancipation des
mineurs, si puissant dans son calme d'autrefois, a
pris les alluresd'une invasion désordonnée de bar-
bares; et par eux, par les criminelles exhortations
de cette borde de bandits, délégués dans le Nord
par le syndicat des professions innommables de
Paris, la sympathie publique se détourne peu à peu
de la grève des mineurs, en même temps que, pour
la plus grande joie des Compagnies, le gouvernement
est amené à donner des ordres de répression auxquels
il se refusait au début. -..t

Quelle joie pour les Broutchoux et pour les Monatte
si un nouveau Fourmies survenait1 Ce n'est pas eux,
qu'on en soit sûr, qui écoperaient dans l'effusion du
sang ! t

Les journaux nous apprennent que le cama-
rade Monatte va être poursuivi en vertu des
« lois sur les menées anarchistes (euphémisme
élégant pour désigner les lois scélérates) ».

Or le rôle de Monatte s'est borné à assurer
l'apparition de l'Action syndicale, que l'on
avait cru tuer, déjà, enarrêtant Broutchoux au
milieu de ses camarades, sur l'indication de
Basly, et condamné pour tumulte, sans que
rien dans sa conduite eût justifié l'arrestation,
ni la condamnation. Mais il fallait le faire dis-
paraître quelque temps pour laisser à Basly,
l'homme des Compagnies, le champ libre à sa
trahison. e.,

J'ai lu l'Action syndicale et n'y ai remarqué
aucune violence,ni rien qui justifiât les pour-
suites. L'arrestation de Monatte, comme celle
de Broutchoux, ne sont que des manœuvres
politiques, pour désorganiser la défense des
mineurs, et les livrer pieds et poings liés aux
Compagnies.

Décidément, le pouvoir abrutit, même les
plus intelligents. Clémenceau est en train de
démontrer qu'à l'action il ne sait pas mieux
faire qu'un Dupuy.

J. G.

(1) La Voix du Peuple de cette semaine le publie en
entier.



FINI DE RIRE
Les mineurs manquent décidément de savoir-

vivre. Ils ont eu une belle catastrophe, de celles
qui doublent le tirage des grands quotidiens,
provoquent des échanges de condoléances entre
souverains, et motivent des ventes et bals de
charité où se lancent des sensationnelles toi-
lettes, et c'est à peine si deux ou trois d'entre
eux ont consenti, de mauvaise grâce, à se laisser
montrer comme des bêtes curieuses. Encore, à
leur retour au pays, ont-ils reçu un accueil
plutôt froid de la part des camarades.

Tous les bons citoyens se sont cotisés pour
venir en aide aux pauvres actionnaires de la
Compagnie de Courrières, et leurs victimes re-
fusent cette aumône pour réclamer leur dû.

Enfin, la grève éclate. C'est un phénomène
auquel d'ordinaire personne, hormi les intéres-
sés, ne prête plus attention. Chacun sait d'avance
comment ça se passera: réunions de délégués
ouvriers et de délégués patronaux, discussions
interminables, ruptures et reprises des pour-
parlers, puis finalement intervention d'un politi-
cien qui solutionne le conflit à la plus grande
gloire du régime parlementaire, au plus grand
profit des patrons, et au dommage des ouvriers
qui ne s'expliquent pas comment on leur donne
gain de cause tout en leur accordant un peu
moins qu'avant la grève.

Tel est le petit jeu de la grève pour rire, dont
les règles ont été soigneusement fixées par les
entremetteurs officiels du capital, et auxquelles
les ouvriers bien sages se conforment soigneu-
sement.

Dans les grèves de Lens, ça n'est plus du tout
cela. Les mineurs se fichent de la légalité,
n'écoutent plus leur Basly qui les a cependant
bien mis en garde contre « les énergumènes
venus du dehors (naturellement) et les anar-
chistes (toujours) fauteurs de désordres ».

Leur lieu de réunion c'est la rue, leurs dis-
cours sont de simples cris, leurs entrevues avec
les patrons ont lieu au domicile même de ces
derniers qu'ils envahissent et endommagent
quelque peu, en cas d'absence, et au lieu d'im-
plorer l'aide du public, ils prennent eux-mêmes
ce dont ils ont besoin.

Enfin ils ont l'audace de ne pas fuir devant
les baïonnettes et à la menace d'être fusillés, de
répondre par des pierres.

Il y a eu morts d'hommes, à qui la faute?
M. Clemenceau avait demandé aux patrons
quelques petites concessions, au nom de la
patrie. « Ça ne prend pas, lui ont répondu les
représentants des actionnaires. Tu veux main-
tenir ta vieille réputation de débrouillard à nos
dépens, nous n'entendons pas sacrifier nos divi-
àendes à ta gloire. Mais nous exigeons d'être
protégés, sinon nous te faisons passer pour un
ministre incapable d'assurer l'ordre. »

Et voilà le ministre obligé de marcher, c'est-
à-dire de faire marcher les troupes.

Mais les officiers pouvaient se soustraire à ce
rôle. En invoquant, devant un conseil de guerre,
les scrupules de leur conscience qui leur inter-
dit de tirer sur des concitoyens, ils étaient sûrs
d'un acquittement élogieux, conformémentà la
jurisprudence établie par de nombreux juge-
ments récents.

Seuls les soldats qui refusent d'obéir risquent
beaucoup; mais ne risquent-ils pas davantage,
en obéissant? Car alors, ou bien ils peuvent être
tués par une pierre qui aurait été mal dirigée
ou bien ils peuvent être amenés à tuer un ou-
vrier qui défend sa vie, sa famille, son pain, les
intérêts de toute la classe ouvrière à laquelle il
appartient, lui soldat. Entre les dangers de
tomber pour la défense des dividendes de la
Compagnie minière et celui de tomber pour la
cause des ouvriers affamés, entre rester l'ins-
trument des bourreaux ou se faire le soutien

des victimes, entre diriger son arme contre des
frères de misère désarmés ou la mettre au ser-
vice de leur cause commune, le soldat est obligé
de choisir.

Car, dans la grève qui n'est plus un jeu,
chacun est mis au pied du mur, est obligé de
prendre nettement position. Il n'y a plus moyen
de se dérober.

Le bon public voit sa chère tranquillité me-
nacée. Les commerçants doivent fermer bou-
tique sous peine de la voir envahie par des
clients trop pressés pour prendre le temps de
payer.

Les voyageurs voient leur train arrêté, ou
lapidé au passage.

Les affaires ne vont plus, les bourgeois ne
gagnent plus d'argent.

C'est un désastre qui provoque des lamenta-
tions sans fin dans toute la presse. « Qu'allons-
nous devenir si les grévistes ne respectent plus
la légalité, c'est-à-dire les règles du jeu? »

Ils vont devenir les maîtres de la situation,
parbleu.

MICHEL PEUT.

LE PREMIER MAI

Deux jours encore nous séparent du ltr Mai.
Ce qu'affirmeron.tmardi les travailleurs indus-

triels accourus à l'appel des organisations syn-
dicales, ce ne sera plus, comme les années
précédentes, leur foi inerte et passive dans le
triomphe futur de la revendication de justice;
ce sera la légitime révolte de leur classe contre
le capital et contre l'autorité.

Qu'ils reçoivent à l'avance notre salut fra-
ternel.

Beaucoup d'ailleurs n'ont pas attendu pour se
lever la date fixée par le Congrès de Bourges.
A Paris, les typographes sont en grève, et les
bijoutiers aussi. Dans le Nord, ce sont les
mineurs, qui essaient enfin de rompre la double
chaîne de résignation et de misère; à Lorient,
la grève des corporations est absolument géné-
rale. Le 1er Mai 1906 s'annonce bien.

Nous en avions assez des 1er Mai de fête
auxquels en nous avait habitués jusqu'ici. Les
travailleurs ont enfin compris quelle duperie
c'était de célébrer le travail. Ils ont compris
qu'il n'est pas digne de célébrer l'esclavage, la
spoliation et la misère.

Dans la cité du travail libre et fraternel, dans
la société de demain, le 1er Mai, enguirlandé
de toutes les fleurs et de tous les feuillages du
printemps, pourra célébrer sans remords le
travailleur créateur du bien-être. Il ne peut
aujourd'hui qu'exprimer, parla grève générale,
la révolte irrépressible des damnés de la terre.

Notre prochain supplément sera consacré aux
élections.

Le Mensonge électoral

(Suite)(1)

II
Mais tous ceux qui vivent de l'ignorance et

d3 la crédulité des exploités, ne pouvaient
laisser échapper ainsi un moyen si profitable
d'exploitation. Puisque des réclamations, sinon
nouvelles, mais laissées dans l'ombre jusque-là,
venaient s'imposer au premier plan, pourquoi
ne s'en feraient-ils pas les porte-paroles? Pour
ce que coûtent les promesses, à quoi bon avoir
crainte d'en faire! Aussi, s'empressèrent-ils

(1) Voir le numéro 50 du 14 avril précédent.

d'arborer le drapeau nouveau. Et le socialisme,
après être resté longtemps une conception de
gens cherchant, en dehors de l'arène politique,
la formule d'une société meilleure, devint le
tremplin de gens uniquement pressés de trans-
former leur propre situation, en promettant de
changer celle des autres.

Et après avoir eu la Royauté, l'Empire, la
République sans républicains, la République
opportuniste, la République radicale, nous
sommes en train de prendre un avant-goût de la
République sociale, par l'entrée des socialistes
au ministère, en attendant qu'ils puissent se
glisser dans toutes les fonctions.

A, e
Oh! l'entrée des réclamations économiques

dans l'arène politique, n'a pas été sans laisser
des traces le long du Code.

En voyant les travailleurs s'organiser écono-
miquement, en dehors la loi — les syndicats
existaient bien avant que la loi de 1884 leur
reconnût 1^ droit à l'existence-la bourgeoisie
qui comprenait qu'il fallait bien avoir l'air de
faire quelque chose en faveur de ses esclaves,
qui la submergeront lorsqu'ils auront priscons-
cience de leur propre force, s'empressa de codi-
fier les libertés prises qu'elle ne pouvait plus
bri:ser, mais dans l'espérance de canaliser le
mouvement, et de le diriger.

Et depuis quelques années, les lois «en faveur
de l'ouvrier» se multiplient d'une façon inquié-
tante. pour lui. Chacun veut faire preuve du
zèle qu'il apporte à adoucir le sort d'une classe
« si intéressante». Il n'y a pas de candidat qui
n'ait en pocle différents projets devant apporterjoie et abondance au foyer du travailleur. Et les
propositions s'ajoutent aux propositions; les
lois s'ajoutent aux lois. Il n'y a que la situation
du travailleur qui aille s'aggravantpar suite des *
transformations économiques qui, elles, ne IÍ':

tiennent aucun compte des lois politiques. -
ff- fi

Car, lorsqu'on ne se laisse pas prendre à la
musique des mots et que l'on étudie les choses
de près, il ressort clairement que les lois vrai-
ment efficaces n'ont fait que consacrer un état
de choses qui s'était établi sans elles — telle,
par exemple, la loi sur les syndicats — ou bien,
si elles apportaient véritablement quelque
légère amélioration sur l'état existant, les ou-vriers, pour en obtenir l'application — la péna-
lité encourue par les patrons délinquants étant
dérisoire lorsqu'ils sont poursuivis — furent ou
sont encore obligés de se mettre en grève pour
en obtenir l'application, ce qui est une occasion
au gouvernement — même composé de socia-
listes — de mettre l'armée, la police, et la magis-
trature répressive au service des exploiteurs
qui refusent de se soumettre à la loi.

Et il ne peut faire autrement. Chargé d'assu-
rer l'ordre, le respect de la propriété, base de
tout le système politique et économique actuel,
il remplit sa fonction: tant pis pour ceux qui
ne sont pas contents de ce qui existe.

En d'autres cas, sous prétexte d'amélioration, ;/
les lois nouvelles n'étaient qu'une régression
sur l'état existant. Telles, par exemple, la loi
Colliard-Millerand permettant aux industriels
dirigeant des établissements mixtes de faire
faire dix heures et demie de travail aux femmes j;
qui n'en faisaient que dix auparavant; la loi sur ;
les accidents qui eut pour effet qu'en certajnes,
professions les patrons ne voulurent plus em-
ployer les hommes d'une certaine catégorie, ",
d'âge et de situation. !

ft- f'S\'
C'est que, en réalité, dans l'organisation i

sociale actuelle, le véritable maître c'est celui *

qui possède. Qui a de l'argent est au-dessus des
lois. La sanction n'est pas la même — lorsque
les influences n'ont pu le soustraire à la compa-rution devant le juge — pour celui qui se pré-



sente en la redingote sortant de chez le bon
faiseur, et le pauvre diable en haillons.

Quelques lois que l'on fasse en faveur des
travailleurs, elles n'auront d'efficacitéqu'autant
qu'ils sauront eux-mêmes en imposer l'obliga-
tion à leurs exploiteurs.

Or,si après avoir lutté des années et des
années pour obtenir une majorité parlemen-
taire favorable à une loi pour laquelle il faut,
transportant les armes sur le terrain écono-
mique, reprendre la lutte pour en imposer
l'observance aux barons de l'industrie, à quoi
bon envoyer aux pourrissoirs que sont les
Chambres et les fonctions gouvernementales,
les plus énergiques des siens!

Le prolétariat n'a qu'à passer en revue la
liste de tous ceux que, sur leurs promesses, il a
hissés au pouvoir. Il verra combien lui restèrent
fidèles.

De plus — un socialiste le constatait dernière-
ment, dans un livre intitulé Socialisme d'oppo-
sition, socialisme de gouvernement — il y a des
réclamations que l'on peut formuler tant que
l'on fait partie des opposants, mais que l'on est
forcé de combattre comme inopportumes,
lorsque, une fois hissé au pouvoir, on a à tenir
compte de chaque intérêt enconflit demandant
sa part de protection, et que ne peut lui refuser
un gouvernement qui veut durer.

Il faut donc que tous ceux qui désirent un
véritable changement dans l'ordre politique et
économique, se refusent éner^iquoment à par-
ticiper aux luttes parlementaires, renoncent à
envoyer les leurs dans les fonctions publiques,
car le pouvoir politique ayant charge de faire
respecter ce qui existe ne peut nullement aider
a le transformer.

Si l'on veut mener une lutte efficace contre
les institutionsexistantes, il faut resteren dehors
de leur sphère d'attraction. C'est de dehors
qu'il faut leur porter les coups. C'est unsophisme et un mensonge de dire qu'il faut ypénétrer pour les démanteler.

L'histoire, l'expérience nous prouvent que
tous ceux qui y pénétrèrent n'en sortirentjamais
de bon gré.

J. GRAVE.
(A suivre.)

Nousprésentons toutes nos excuses à l'ami
Delaw, mais par suite de la non apparition du
numéro, son dessin n'a pu paraître, et nous
sommes repris par l'actualité.

Le prochain dessin sera signé Bradberry.
@

MOUVEMENT SOCIAL

Autre justice. — Nous avons vu, à Rennes,à Nantes, à Bordeaux, à Nancy, comment les offi-
ciers jugent leurs camarades coupables de refus
d'obéissance: ils les acquittent, et tout l'auditoire
applaudit. J'étais impatient, je l'avoue, de voir
comment ils traiteraient les soldats qui se met-
traient dans des cas analogues. « S'ils acquittent
avec félicitations ceux qui ne veulent pas ouvrir
de force la porte d'une église, ils décoreront sûre-
ment ceux qui ne voudront pas marcher contreleurs pères, leurs frères, leurs amis, » pensais-je.

Je m'étais trompé. Un soldat a refusé de marcher
contre des grévistes et on ne l'a pas décoré. Non
seulement on ne l'a pas décoré, mais on l'a puni.

C'est le soldat Bonace. n'appartient au 8e d'in-fanterie coloniale, en garnison à Toulon. Les
garçons limonadiers de Toulon sont en grève.Lautre jour, on consigna toute la garnison, afin
qu'elle se tint prêle à marcher contre les grévistes,Tout comme le commandant Héry, le capitaineCléret-Langavant, le capitaine Spiral, le capitainede Croy, le lieutenant Potiron de Hoistleury, lecapitaine Couderc-Foulongne, le capitaine de

Larminat, le lieutenant de Tricornot de Rose, —
le soldat Bonace a une conscience. Cela peut
paraître bizarre au premier abord, car enfin le
soldat Bonace n'est ni commandant, ni capitaine,
ni même lieutenant; il n'est que soldat; et dans
ces conditions, c'est bien hardi à lui d'avoir une
conscience. Néanmoins, c'est là un fait, et, tout
extraordinaire, tout antihiérarchique qu'il soit,
nous sommes obligés de l'admettre.

Donc le soldat Bonace a une conscience. Et si
cette conscience le laisse tranquille relativement
aux portes des églises (ce que j'ignore), elle lui
interdit par contre de molester, blesser ou tuer un
compatriote, un gréviste, un camarade. J'appelle
1 un brave homme, et même un bon Français.

L'honnête Bonace se voyait donc consigne avec
toute la garnison pour marcher, baïonnette au
canon, cartouchière garnie, contre des Français,
des prolétaires, des frères. Son intérêt lui disait

:
Marche ! Sa conscience (puisqu'il a l'aplomb d'en
avoir une) lui disait: Ne marche pas !

Alors que fit-il? Il fut adroit: il quitta le caser-
nement malgré la consigne, et s'octroya un jour
de congé, de façon à ne se trouver exposé ni à
accomplir un acte criminel, ni à refuser d'obéir.
A son retour, le colonel lui infligea une première
punition, à laquelle le général ajouta sept jours de
prison en en faisant rédiger ainsi le motif :

« Le régiment étant consigné, ce soldat a man-
qué à l'appel prescrit par la place et aux appels
suivants pendant vingt heures, dans le but avoué
par lui de se soustraire au service de maintien de
l'ordre, auquel il aurait pu êtie appelé à concourir,
et a déclaré que sa conscience lui défendait de
marcher contre des compatriotes grévistes. »

Il me reste un espoir: le gouvernement, mécon-
tent de la justice militaire, frappe les officiels
acquittés par leurs collègues. Sans doute voudra-
t-il, pour les mêmes raisons, récompenser ce soldat
puni par ses chefs? Ou bien, si comme eux il le
juge coupable, qu'il le frappe de la même peine
que les officiers rebelles; qu'ille mette en non-acti-
vité par retrait d'emploi.J'attends avec confiance
la décision du ministre.

R. CH.

"5' <

MONOGRAPHIE
Saulieu.

Saulieu (3.583 hab.) est aussi un chef-lieu de
canton. D'origine celtique, cette petite ville mor-
vandelle est bâtie à plus de 500 mètres d'altitude,
sur un plateau granitique très froid. Le commerce
et l'industrie y furent jadis très florissants. On
comptait encore 22 tanneries en 1696 et 12 en 1740,
Saulieu est à 20 kilomètres de Semur, à 30 d'Arnay-
le-Duc, à 32 d'Autun, et à 64 de Dijon.

Relié aux embranchements Lnroche-Nevers etÉtang-Chagny par Autun-Cravant, puis à l'em-
branchement Avallon-les-Laumes et la grande
ligne de Bourgogne par le tramway Beaune-
Semur, et enfin à l'embranchementClamecy-Gercy-
la-Tour par le tramway Corbiguy-Saulieu.

Son industrie est de beaucoup diminuée. Six
tanneries seulement, occupant un ensemble d'une
centaine d'ouvriers, Ils gagnent au début 2 francs
par jour, puis 3 francs et 3 fr. 50 pour 11 heures
de travail, avec une heure de corvée le dimanche
matin. Ils travaillent dans l'eau l'hiver, et l'été
dans une pourriture où les asticots pullulent. La
putréfaction des chairs, par les chaleurs, dégage
une odeur infecte qui vous prend à la gorge et
vous fait reculesmalgré vous. C'est un dur métier
que celui de tanneur. L'ouvriervit dans des taudis
infects d'une ou deux pièces à raison de 100 à
120 francs l'an. Il se nourrit très mal, vu le travail
exténuant et repoussant. Il ignore le groupement
sur le terrain économique, et nul frein n'entrave
l'exploitation patronale. Et cependant la main-
n'œuvre est très disputée. Une nouvelle usine
construite tout récemment appellera bientôt une
trentaine d'ouvriers à la besogne. Seulement, vu
l'ignorance et la timidité de l'ouvrier, on peut dou-
ter de la possibilité d'un syndicat.

L'ouvrier lit fort peu. Après la corvée du
dimanche, il fait des mottes (1), qu'il vend à raison
de 8 francs le mille.

Les bûcherons habitant plutôt les environs au
nombre peut-être de 150, t-ont d'une moralité bien
diffélente. Souvent propriétaires d'un lopin de

(l)Moite: écorcedetaninmouilléeetpressuréedans
un anneau de fer de 20 centimètres de diamètre et 3
ou 4 d'épaisseur, et séchée avant la vente.
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terre, ils vont au bois l'hiver, et une partie de
l'été, une fois les gros travaux des champs ter-
minés. Ils habitent par petits villages dans de
basses chaumièreshumides, au toit de paille mous-
seux avec une seule porte, une seule fenêtre, et
une seule pièce, très souventpas carrelée. Un vieux
buffet, 2 ou 3 chaises mal paillées et 2 ou 3 mau-
vais lits meublent la chaumière. Un vieux grand-
père fumant sa bouffarde au coin de l'âtrevous y
recoit tout chancelant. Cependant, dans ces vieux
taudis, vous êtes surpris quelquefois de découvrir
du Kropotkine ou du Grave. D'ici peu on verra
surgir un syndicat de bûcherons. Pourquoi la
propagande est-elle si délaissée dans ces cam-
pagnes où les bons germes pousseraient si faci-
lement?

Quelques petits artisans possèdent chacun leur
échoppe: sabotier, serrurier, maréchal, etc.

Les fermiers et petits propriétaires emploient
chacun un domestique ou deux, payés de 300 à
300 francs suivant l'âge, et une bonne de 250 à
350 francs. On cultive le blé, le sarrasin, l'avoine,
la pomme de terre; celle-ci se vend en gros pour
les féculeries à raison de 3 francs à 3 fr. 50 les
100 kilogr. Les petits commerçants de Saulieu
souffrent beaucoup de la concurrence des grands
magasins. Ils luttent âprement contre la dégrin-
golade fatale, ambitieux d'élever leurs enfants
autrement que ceux des ouvriers.

Le conseil est républicain « progressiste ». A
noter qu'une bibliothèque populaire récemment
créée aux frais des abonnés fonctionne assez bien
sans subvention municipale.

Saulieu possède 14 foires annuelles, très impor-
tantes, où il se fait un grand commerce de bétail.
Ceci s'explique par la proximité des pâturages du
Morvan. En automne, grand débit de navets et
petits navets très renommés, récoltés principale-
ment àAlligny.

Marché tous les samedis. Les œufs y valent
0 fr. 90 la douzaine, le beurre de 1 franc à 1 fr. 25
là livre, le veau 2 francs le kilogramme, le bœuf
1 fr. 60 à 1 fr. 80, le mouton 1 fr. 90, le porc frais
de 1 fr. 60 à 1 fr. 80, le lard 1 fr. 50, le pain de
quatre livres est à 0 fr. 65.

Aux environs, plusieurs scieries mécaniques.
Beaucoup d'étangs poissonneux (mais gardés) ap-
partenant aux châteaux (à noter celui de Thoisy-
la-Berchère, riche en tableaux, tapisseries et
meubles antiques). Et enfin quelques moulins.

n f*

MOUVEMENT OUVRIER
La multiplicité des grèves auxquelles nous assis-

tons depuis un certain temps montre que la classe
ouvrière commence à être lasse de l'exploitation
éhontée qui pèse si fortement sur elle en régime
capitaliste.

De toutes parts, les travailleurs secouent le joug
pour un mieux-être. Là, pour une amélioration de
salaire ou pour une diminution des heures de tra-
vail, autre part pour conquérir un peu plus de
dignité et de liberté au sein même du bagne
capitaliste.

Partout c'est un réveil de la conscience ouvrière
dont -commencent à s'effrayer les feuilles bour-
geoises, et qui ne peut, nous, que nous réjouir.

Les événements de Fressenneville, «la Jacquerie
ouvrière», comme l'appellent les journaux qui
fout tout pour exciter le gouvernement à sévir
contre les «fauteurs de désordres» que sont les
secrétaires des grandes organisations ouvrières;
l'approche du 1er mai qui, il n'y a plus à en douter,
sera cette année une grandejournée prolétarienne;
tout cela concourt à jeter le trouble et surtout la
peur parmi les défenseurs de la bourgeoisie exploi-
teuse.

Il semble que l'on ait «fini de rire» de ces orga-nisations ouvrières qui, à entendre leurs détrac-
teurs, «n'existent que sur le papierM. L'on s'aper-
çoit aujourd'hui, mais peut-être un peu tard,
qu'elles représentent une force, une puissance
réelle, que le mouvement ouvrier de ces temps
derniers n'a fait que mettre définitivement enlumière. Et la bourgeoisie s'en effraie d'autant
plus qu'elle l'avait moins soupçonnée.

Que la multiplicité des grèves actuelles se rap-porte à l'agitation engagée en vue du 1er mai, la
chose est incontestable. Dans certaines corpora-tions — je pourrais citer des faits précis — les
employeurs ont essayé, soit de tenter une pression
sur leurs salariés, soit de se prémunir d'une façon
ou d'une autre contre leurs réclamations. Là, les
patrons font tout pour garnir ieurs magasins, ail-
leurs ils ont arrêté net la production, etc., etc. Et



c'est pour ne pas être les dupes de ces manœu-
vres que les travailleurs présentent prématuré-
ment leurs cahiers de revendications.

L'on peut donc dire que, dès maintenant, la
période d'agitation, qu'avec une activité inlassable
les organisations syndicales ont préparée depuis
dix-huit mois, est ouverte, et cela ne peut aller
maintenant qu'en augmentant.

La classe ouvrière à enfin, secoué la torpeur où
depuis trop longtemps elle semblait se complaire,
et je ne puis, à mon grand regret, que signaler à
la hâte quelques-uns seulementdesconflits enga-
géset des luttes entreprises de toutes parts contrele

patronat. Et il en sera ainsi, j'ose l'espérer,
pendant un certain temps.

L'heure de l'action et de la lutte pour un meil-
leur avenir, pour plus de bien-être et de liberté
est venue.

Travailleurs, en avant !

e e
Au hasard, sans que l'on puisse savoir pourquoi

plutôt ceux-là que d'autres, puisque tous les ou-
vriers sans exception, dans un moment d'exaspé-
ration trop légitime, ont collaboré au même acte,
le parquet d'Abbeville vient de faire procéder à
une vingtaine d'arrestations parmi les travailleurs
de Fressenneville.

Parmi les arrêtés, Depoilly,le collecteurdu syn-
dicat congédié par les exploiteursRicquier, ce qui
a été causé du mouvement de révolte, est au pre-
mier rang.

Des perquisitions qui n'ont donné aucun résultat
ont été faites chez les inculpés. En montant dans
le train qui les emmenait à la prison d'Abbeville,
l'un d'eux a entonné VInternationale reprise en
chœur par tous, ce qui prouve que contrairement
à ce que dit certaine presse, ces travailleurs sem-
blent être loin de « regretter leur acte».

D'autre part, les exploiteurs Ricquier continuent
à faire courir le bruit qu'ils ferment pour toujours
les usines où s'est élaborée leur scandaleuse for-
tune et qu'ils ne reviendrontplus à Fressenneville.

En attendant, les grévistes font chaque jour des
manifestations; ils ont de plus installé des soupes
communistes et ils comptent sur la solidarité ou-
vrière pour les alimenter.

Envoyer les fonds au camarade Morel, secrétaire
de la Bourse du travail d'Amiens.

fi' w
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À Toulon, la grève des limonadiers, quoi qu'en
disent lesjournaux, continue et des manifestatîons
ont lieu chaque jour. Dans le but de les exaspérer
contre les grévistes, les soldats en garnison à Tou-
lon sont toujours consignés et soumis à une disci-
pline rigoureuse.

Les gendarmes, qui opèrent contre les grévistes
avec une brutalité toute « républicaine » font de
plus de nombreuses arrestations, mais sans parve-
nir à lasser l'énergio des grévistes.

Le secrétaire de la Bourse du travail Doriaa
été appelé chez un juge d'instruction qui lui a
annoncé qu'il était poursuivi pour «séquestration»
d'un commissaire de police et outrages.

Les grévistes ont tenu une réunion à la Bourse
du travail avec tous les délégués des syndicats.
La question dela grève générale de tous les corps
de métier de la ville a été agitée. La décision a
été remise, mais ne fait aucun doute.

Si une entente n'intervient pas tous les travail-
leurs toulonnais seront en grève ces jours-ci.

fi' fi'
Les 300 ouvriers des carrières situées entre

Scaer et Bannalec, près de Brest, sont en grève.
Ils réclament la journée de huit heures avec aug-
mentation de salaire.

Lesmaçons deBannalec, au nombre de 60 en-
viron, ont déclaré à leurs patrons que dimanche
ils commenceront la grève avec les mêmes reven-
dications que les carriers.

A Lorient, les ouvriers de l'usine Lemauff pour
la fabrication des boites de conserves sont en
grève. Ils réclament une augmentation de salaire.

A Clermont-Ferrand les ouvriers menuisiers enbâtiment réunis à la Bourse du travail ont décidé
de se mettre eu greve. Ils demandent une aug-mentation de salaires.

La grève des plâtriers peintres continue.
A Voiron, les ouvriers du textile continuent la

grève. Plusieurs collisions ont eu lieu entre les
grévistes et les gendarmes et ceux-ci n'ont pas
toujours eu le dernier mot.

Les manifestants lancèrent des pierres sur les
gendarmes, frappèrent les chevaux, firent partir
des fusées. Les cavaliers furent désarçonnés.

L'exaspération est grande parmi les grévistes.
P. DELESALLE.
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Chez les mineurs. - Jeudi 12 avril. — La

grève des mineurs commencée mardi à St-Etienne
s'est terminée avant de s'être propagée aux
alentours.

Voyapt que les mineurs étaient décidés à la
grève, les Compagnies minières avaient accepté
de trailer avec le Comité fédéral. Elles avaient
accepté la solution proposée par le préfet et qui
consistait à soumettre ledifférend à un arbitrage.
Mais les ouvriers dans leurs réunions avaient
rejeté celui-ci et maintenaient leur revendication
en ce qui concernait l'augmentation des salaires.

Dans l'entrevue que les délégués ouvriers
eurent avec le comité des houillères le lundi, des
concessions réciproques eurent lieu. Les mineurs
abaissèrent leur demande à 0 fr. 40; de leur côté,
les Compagniesacceptaient de donner 0 fr. 20 aux
ouvriers de l'intérieur et 0 fr. 10 à ceux de l'exté-
rieur, mais en supprimant la prime de 11/2 pour
100 qu'elle donnait encore. C'était insignifiant.

Le même soir, les mineurs de Saint-Etienne,
réunis à la Bourse du travail, décidaient de se
mettre en grève dès le lendemain. Le mardi, en
effet, les trois quarts d'entre eux chômaient.
Cependant la grève n'avait pas été décidée par le
Congrès ou réunion des délégués de syndicats et
ne s'étendait pas aux autres fosses des environs
de Saint-Etienne. Néanmoins, le mercredi, le
nombre de grévistes était plus considérable dans
Saint-Etienne. Des fosses qui n'avaient pas été
atteintes la veille, telle celle du Gros, ne comptaient
presque pas de descentes ce jour-là. Il fallait en
tinir, empêcher que la grève ne fît tâche d'huile;
d'autant plus que des nouvelles du Gard annon-
caient la grève des mines de Rochebelle. De
nouvelles entrevues eurent lieu par l'entremise du
préfet et, le soir, on annonçait que de nouvelles
concessions avaient été faites de part et d'autre.
L'entente se serait faite aux conditionssuivantes:
0 fr. 30 pour l'intérieur, 0,fr. 20 poultles ouvriers
de l'extérieur au-dessus de 18 ans et 0 fr. 15 pour
les femmes et les enfants. Ces conditions ayant
été acceptées par les mineurs de Firminy, Villars,
la Ricamarie, etc., ceux de Saint-Etienne les
acceptaient aussi et, mercredi soir, un compromis
était signé par les deux parties sur les bases
citées plus haut et dont la durée a été fixée ainsi:
du 1er avril 1906 au 30 juin 1908.

,Tels sont succinctement résumés les détails sur
l'agitation des mineurs de la Loire.

l'i' &

Samedi 14. — Il eût été surprenant que la presse,
pourparaître bien informée, ne lançât pas quelque
stupidité à propos de cettegrève. *

C'est la presse républicaine ou, pour mieux dire,
biocarde et ministérielle, qui s'est attaquée aux
prétendus meneursde cette grève. Le Lyon répu-
blicain, dans un article reproduit par la non moins
républicaine Tribune de la Loire, nous apprend en
effet que les éléments qui unt fait grève n'avaient
pas d'autre but que d'embêter Briand et lui créer
de l'embarras. Infortuné Briand !. Insatiables
mineurs! qui ne vous déclarez pas satisfaits de
ce qu'un socialiste est au pouvoir. Il est vrai que
vous ne vous en êtes pas encore apercus au
contenu de la marmite, et alors comme celle-ci
vous intéresse bien plus que les racontars des
journaux,fussent-ils ministériels, vous avez mis
les pieds dans le plat, comme on dit, et avez
obtenu par la menace ce que l'on ne voulait pas
vous donner de bon gré. 1.

Seulement le correspondant du Lyon n'a pas
songé qu'en retournant l'argument, sa calomnie
lui retombait sur le nez. Il préteud que c'est
l'argent des nationalistes qui payait les chefs de
la grève. Prétendre qu'Escalier, Bouille, Beaure-
gard, etc., sont à la solde des blancs, ne sera pas
aisé à faire croire aux mineurs. Mais ceux-ci à leur
tour pourraient prétendre que leurs adversaires
n'ont si énergiquement refusé la grève que parce
que, puisant aux fonds secrets, ils ne voulaient
pas, eux, embêter Briand. Cela paraîtrait tout
aus si vraisemblable et même plus que le canard
du Lyon, et serait tout aussi faux.

Que le préfet en offrant ses bons offices et en
s'efforçant de trouver un terrain d'entente, ait eu
en vue de c-limerune agitation qui, par ses suites,

pouvait occasionner des soucis au gouvernement
et à lui-même,cela est très probable. Mais je veux >

croire, en ce qui concerne les militants des
syndicats, qu'ils n'ont en vue que l'intérêt des
mineurs.

Enfin je constate que depuis que nous avons
l'ineffable bonheur de posséder au Parlement un
bloc républicain, il n'est plus permis aux ouvriers
de se mettre en grève. Ah ! ,si Méline était au
pouvoir! ouJules.Roche, ou de Mun. Oh! alors,
leurs revendications seraient légitimes; mais avec
Millerand ou Briand dans le gouvernement: prenez
patience et surtout soyez sages.

ROUSSET-GALHAUBAN.
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Sabre et goupillon. — Après l'exercice, une

compagnie du 518 de ligne, en garnison à Beauvais
prend un repos de quelques minutes sous les om-
brages bordant le champ de manœuvres. Un rati.
chon vient à passer à bicyclette sur la grand'route.
A sa vue, un des bleus s'exclame: « Coin! coin!
coin ! » Son capitaine l'entend et séance tenante
lui flanque deux mois de prison.

Soldats, il est interdit d'effaroucherles corbeaux.
Seule la chasse aux grévistes est autorisée.

A. P.
If' «•>

ROUMANIE
Aussi bien que son collègue du Danemark,

notre gouvernement roumain pratique l'abject
métier de chien de garde au profit du tsarisme
assassin.

Mlle Estera Moscovitch, citoyenne russe de
Kichineff pourchassée parles autorités tsariennes
pour ses opinions révolutionnaires, a été tout
récemment anètée à Jassy par la police roumaine
et expulsée en Russie.

Vous entendez bien: expulsée en Russie, Sous le
masque de l'expulsion, c'est une véritable extra-
dition én matiere politique qu'a opérée l'hypo-
crite gouvernement que subit la Roumanie.*
Mlle-Moscovitch saura ce qu'il en coûte d'ajouter
foi aux garanties que semble promettre aux
réfugiés politiques un régime constitutionneli
comme est le nôtre.

D'autre part, les journaux d'aujourd'hui 12avril
annoncent que Matuschenko, le chef dt-s matelots
révoltés du Potemkine, vient d'être arrêté par les
agents de la sûreté de Bukarest et transféré à
Constanza, où l'attend un décret d'expulsion.
Conformément à la loi, Matuschenko aura du
moins licence de choisir la troniiere qu'il lui
agréera de franchir. C'est que le peuple entier
connaît le révolté du Potemkine et que l'opinion
publique avertie se fût révoltée contre une
expulsion quin'eùtétéqu'uneextraditiondéguisee.
Tandis que nul ne connaissait le pauvre Estéra
Moscovitch que le gouvernement a pu impu-
nément livrer aux bourreaux russes.

Il parait que la décision gouvernementale rela-
tive à Matuschenko se fonde sur le fait que le ;

hardi marin se livrait à une ardente propagande
révolutionnaire parmi les Russes de Roumanie.

fïf* ','<
Le mouvement'ouvrier est fort bien dirigé v

depuis quelques mois en Roumanie. Il a à sa tète
le groupement socialiste Romania Muncitoare
(Roumanie ouvrière), possédant un organe hebdo-
madaire homonyme.

Quoique social-démocrate en principe, ce grou- |j
peinent se rapproche beaucoup plus des anar-
chistes que la so-,ial-dériioci-atie allemande et que
vos socialistes français. Dans leurjournal parais-
sent parfois des articles anarchistes.

c.,Quant à notre camarade P. Musoiu, sa revue
Revista Ideei vient d'entrer dans la sixième année
de son existence et porte fièrement le pavillon de .:
l'anarchisme dans notrepays.«

JULES NEUULESCO.

t* f*
RUSSIE

D'un vibrant appel de Maxime Gorki, nous déta-
chons le passage suivant qui indique assez nette-
ment qu'en dépit des affirmations intéressées de
la presse bourgeoise, le tsarisme que « desmillions
de coeur ont déjà condamne à mort» n'a pu
réussir encore à vaincre la révolution populaire.

Pendant laperiodequi s'étend du 17 octobre 1905
jusqu'à ce jour, 397 personnes ontété frappées
par les décisions des conseils de guerre, 18.0oo



ont été arrêtées et exilées en Sibérie, 79 journaux
en province et 57 dans les deux capitales ont été
suspendus. Mais combien d'hommes du peuple
furent simplement fusillés, il est difficile de le
dire; il faut sûrement lescompterpar milliers.

Ces arrestations, ces exils, cesmassacres, ces
fleuves répandus de chaud sang populaire ont
élargi l'abîme entre le peuple et le parti des
violents; ils n'ont fait qu'exalter encore l'ardeur
révolutionnaire du peuple, et la famine, à son
tour, la famine quir,règneen maîtresse dans
22 districts, a contribué à accroître la haine contre
le gouvernement.

La force, du peuple grandit. Toujours va plus se
développant dans les masses la conscience de leur
situation et d'une manière toujours plus décidée,
elles désignent l'unique voie qui leur permettra
d'ensortir. fDans lesmasses paysannes et ouvrières se
forment désorganisationsetla discipline s'accroît.
L'oppression unit; 140.000.000 d'êtres doués de
raison s'élevent comme, une. vague rapide et
menaçante pour fiuéantir enfin la puissance
mauvaise et sombre qui les a si longtemps
asservis,

Justice. — On annonce que la brute dgnoble,
l'ofticier de cosaques Abramof, qui avait torturé
et violé MarieSpiridowna, a été blessé hier, au
centre de la ville de Tambov, de trois coups de
revolver que lui a tirés un inconnu qui a pris la
fuite. Il a succombé ce matin à ses blessures.

C'est un soulagement pour la conscience que
d'apprendre ces justes représailles.

j
SUISSE

Contre la liberté de la presse, — C'est fait:
le Conseil national et le Conseil des Etats ont tour
à tour voté l'article 52 bis du code pénal fédéral
dont il a été déjà question en cette place. Cette
nouvelle loi punit de l'emprisonnement « celui qui
publiqueuient incite à commettre des crimes
anarchistes ou donne des instructions pour les
commettre ou fait publiquement l'apologie de
crimes de ce genre dans l'intention d'inciter autrui
à commettre de tels actes )J..

Revenu devant le Conseil national (la Chambre
des députés suisses), ce noble texte y a été
adopte par ~.6 voix contre 4. Le voilà donc entré
dans le coie, pour l'enrichissement d'icelui.

Nous nous serions tus sur cet incident négli-
geable en soi, et dont les conséquences ne seront
vraisemblablementpas celles qu'en espère la bour-
geoisie des vingt-deux canions, si nous n'y
découvrions avec quelque bonheur l'indice dela
grand-sainte terreur ou les idées anarchistes
d'action directe, d'antimilitarisme et de grève
générale jettent cette bonne et respectable bour-
geoisie. 1.

Ecoutez plutôt les paroles du conseiller fédéral
(ministre) Brenner défendantle projetde loidevant
les conseillers nationaux:

«La presse anarchiste a, au cours de ces
dernières années, perdu le peu de retenue qu'elle
avait encoje. Il ne s'agit pas, croyez-le bien, de
quelques pamphlets isolés et obscurs, mais de
nombreux écrits distribués parmil.iers dans la
population. On y glorifie systématiquement le
crime commiscontre l'individu, la propriété,
l'Etat. Voulezvous plus longtemps tolérer un
pareil état defaits?»

Non, non! Les conseillers nationaux ne le
veulent pa.s et par,86voix contre 4 ils nous l'ont
fait entendre. Le malheur est que la volonté d'un
conseiller national, fût-il multiplié par 86, ne pèse
pas lourd contre certains faits sociaux ni contre
les idées phisolophiques.qui les expriment.Nous
doutons fort de l'efficacité du pauvre article52bis., (,r,

,«Loi nouvelle, abus nouveaux, tout cela passera
écrit éloquemment, dans le Réveil, notre ami
G. Herzig, maisde plus en plus les hommes
voudront vivre. L'article 52 bis n'est pas une
barrière suffisante à cette poussée des individus
vers la lumière et vers une justice qu'ils ne vous
demanderont plus, faiseurs de loi ! ».

0 e fi
Contre l'arbitraire.— Un Comitésocialiste
d'agitation contre les expulsions politiquesvient de
se constituer à Zurich. Cela était devenu néces-
saire et urgent, en cette ci-devant libre Helvétie
qui, de plus en plus, se faitinhospitalièreet rude
aux révolutionnaires étrangers habitant son ter-
i i!nir""

Dans sa réunion du 10 avril courant, ce Comité,
à la tête duquel se trouve le docteur Brupbacher,
a résolu de publier Ribelliamoci, numéro unique
de protestation, et de lancer 12,000 exemplaires
d'un manifeste incitant le prolétariat à la grève
générale, au cas où des expulsions seraient opé-
rées lors de la venue du roi Victor-Emmanuel.

Une grande réunion, qui aura lieu au Vélodrome
de Zurich, ouvrira l'agitation. Notre camarade
Brupbacher y prendra la parole en allemand,
tandis que l'employé postal, Louis Gobbi, qui
vient d'être révoqué par le Conseil fédéral pour
sa propagande antimilitariste, haranguera les
Italiens.

i q.,.11.Leur libéralisme. — Les socialistes suisses
valent les bourgeois qu'ils font semblant de com-
battre.,L'un de leurs chefs, M. Faehnrich, secré-
taire du Typographenbund vient, avec violence,
de, dénoncerMine Faas, employée de la Fédération
suisse des syndicats professionnels, qui s'est fait
remarquer par sa propagande en faveur de l'ac-
tion directe. M. Faehnrich,qui n'y va pas parquatre
chemins, réclame la destitution de Mme Faas.

Celle-ci, on le reconnaît, « déclare se livrer à la
propagande pour l'action directe en sa qualité de
personne privée ». mais une telle raison est abso-
lument irrecevable! « Le Comité central du Typo-
graphenbund ne comprend pas que l'on puisse
être au service de la Fédération des syndicats et
travailler en même temps contre les intérêts les
plus élevésde celle-ci. »

Les socialistes suisses sont mûrs pour le pou-voir.
ft- f"5\

Un homme. — C'est le camarade Clovis Pignat
qui, le 24 mars, a été incarcéré à Erlach (canton
de Berne) pour avoir refusé de participer à un
cours de répetition militaire. Ce propagandiste a
voulu joindre le fait à la parole et l'aggravation
des pénalités récemment imposée aux juges mili-
taires par le Conseil fédéral n'a pu vaincre sa
volonté de donner l'exemple. C'est un brave.

fi fi
La propriété. — «

Tous les jours, la propriété,
divinité jamais rassasiée, exige des sacrifices
numains, nous dit le Réveil. Dans le canton de
Vaud, c'est un pauvre diable cpndatané à vingt
ans de réclusion. ILavait pris dansun bois mis à
ban un fagot de bois valant à dire d'experts
cinquante centimes, pas davantage, lorsqu'il fut
surpris par le garde forestier. Une lutte s'engage
entre les deux hommes. Le garde est tué. Deux
vies sacrifiées pour le principe de propriété et le
pauvre fagotétait destiné à la famide du con-
damné, dans unedétresse noire. C'est la mort pour
cette famille, dont le fils faisait son possible pour
soulager l'iufortune. »

A Genève, dit encore notre camarade, une maî-
tresse de pension constate que son vin disparait.
Elle aposte une nuit danssa cavesa gernte, un
cuisinier et un garçon d'office, lesquels attendent,
transis de peur, que le voleur se présente.Le
voici. Les trois misérables,serfs se précipitent
sur lui, qui se trouvait être le concierge de.l'im-
meuble, et tandis que l'un l'assomme à coups de
bouteille, un autre le larde de son coutelas. Le
concierge (était-il seulement venu ,pour voler ?)
tombe, le ventre ouvert. Il est aujourd'hui à l'hô-
pital, mourant et prisonnier.

Les assassins, un moment arrêtés, ont vite été
relàchés et leur patronne, instigatrice de l'assassi-
nat, n'a pas été inquiétée. C'est dans l'ordre.

AM. D.

fi fi
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L'affaire Jooris.
— Elle traîne en longueur et

nul (ait nouveau ne peut être enregistré. M. Georges
Loraud, qui s'est institué.en Belgique ledéfenseur,
infatigable, .d'Edouard Jooris, l'anarchiste

COU7
damnéà, mort pour complicité dans le dernier
attentat contre le sultan, était dernièrement à
Paris, oùil a eu des eutrevues avec quelques poli-
ticiens notoires, Clemenceau, Jaurès, Pressensé,
engagés depuis longtemps dans la lutte interna-
tionale contrelerégime hamidien.

, o¡Selon M. Lorand, l'affaire Jooris est en bonne
voie..« Au surplus, a-t-il déclaré, ,à l'heurequ'il
est, la,Turquien'oserait plus exécuter Jooris, la
condamnation remontantà trop loin. Or, il n,e peut
y avoir que deux alternatives: l'exécution ou la
mise en liberté. »

J il, j

ARMÉNIE
1 <li )L'affaire d'Arvarintche. — On écrit de Van

au Pro Armenia que le 1er octobre dernier, dès
l'aube, le villaged'Arvarintchese trouva soudaine-
ment bloqué par des soldats turcs au nombre
de 3.000, sous les ordres d'officiers de Moush. Ils
se précipitèrent sur le village sous prétexte d'y
rechercher quelque révolutionnaires arméniens
et fusillèrent tous les passants qu'ils rencontraient.

Puis ils allumèrent l'incendie aux quatre coins
d'Arvarintche et jetèrent dans les flammes des
femmes, des enfants, des vieillards. Le drame
dura jusqu'au lendemain matin.

Pro Armenia enregistre la liste des victimes:
95 hommes, 22 enfants et 13 femmes.

Et cependant l'Europe regarde faire., La vie
humaine ne compte point aux yeux de la civili-
sation bourgeoise.

ESPAGNE
Pour le lw mai. — L'Union locaie desSociétés

ouvrières de Barcelone vient d'envoyer une circu-
laire, aux Sociétés de résistance de la Catalogne
et des Baléares.i

¡De cette circulaire, relative à l'attitude à pren-
dre au lçr mai, nous extrayons cette phrase:

« Il s'agit, non de demander la journée de huit
heures, non de l'exiger, mais de la prendre. »BiporveJÛr de VObrero dit ceci aux ouvriers

» Dès le 1er Mai 1906, tous les ouvriers espagnols,
dans n'importe quelle corporation, ne doivent
plus travailler que huit heures par jour»..

Au reste, toute la presse ouvrière espagnole est
unanime à conseiller, aux Sociétés de résistance,
de suivre l'exemple des Syndicats français, pour
l'établissement de la journée -de huit heures par
une action purement directe.

R. FROMENT.
IS' fi'

ÉTATS-UNIS
Les camarades français et italiens de Philadel-

phie ont donné le 26 illar une grande soirée de
fête. Ce fut un véritable succès: plus de 800 per-
sonnes étaient présentes. Les camarades italiens
représentèrent La Faim, de R. Ovidi et La Rébel-
lion de Nelly Roussel. Les camarades français:
Mais quelqu'untroublalafête, de Louis Marsolleau.
Etant donné le succès do cette fête, les organisa-
teursont décidé d'en donner une autre bientôt.

Cette soirée a rapporte 132 lollars(910 francs)
qui ont été répartis ainsi, 30 dollars ont été attri-
bués aucamarade Pimpino qui a,entrepris une
tournee.de conférences à traverslesE ats-Unis; les
camaradesfrançaisont décidé d'euvoYt r 70dollars
aux familles des antimilitaristes en prison actuel-
lement et 6 dollars à un camarade au bagne, les
camarades italiensont envoyé 76 dollars à la pro-
pagande libertaire italienne.

L. M.
ft fi,ANGLETERRE

La vieille hospitalité anglaise. — L'Alien's
act, ayant pour objet d'emléch,'r l'immigration
enAngleterre, desétiangeisnondésirables,{unde-
sirable),estentre eu activitéle 1er janvier dernier.

Désolmitis les étrangers pourront se voir inter-
dire l'entrée du Royaume-Uni:1°s'ils sont aliénés
ou idiots.;2°s'ils.ne. justlfieut..pasde moyens
d'existenceconvenables; 3° s'ils ont été condamnés
pour un fait-susceptible d'entraîner, en Angle-
terre, l'extradition. 11 t n.

Deplus, les étrangers établis dans le Royaumer
Uni JwurJOnt, à 1 avenir, enêtre expulsés: l°s'ils
ont été,convaincus d'un crime grave (l'expulsion
ayant.alors été prononcée par le tribunal); 2° s'ils
ont reçu depuis un an, deslsecourR publics; s'ils
ont été trouvés, en état de vagabondage.; ou.bien
encore s'ils vivent malsainement, en des loge-
ments surpeuplés. ..JI,

Les passagersde 1re classe serontseuls exemptés,
dans les ports d'arrivée, desformalités d'inspec-
tion. Toutefois des exemptions seront accordées
aux Compagniesmaritimes qui s'engageront à ne
pas transporter de passagers undesirabl.es ou ne
possédant pas une somme de 125 francs pour eux-
mêmes et de 50 francs pour chacun des membres
de leur famille.

Toi est VAliens'act. Le gouvernement, conser-
vateur l'a fait vot'T ; c'est un gouvernementlibé-
ral qui l'appliquera, nous verrons de quelle
manière..

,, ,On ne peuts'empêcher de remarquer que cette
loi liberticide est surtout dirigée contreles pauvres-
Quelqu'un a parlé du crime d'êtrepauvre. Avec
combien de raison!



ft (V

Le mouvement socialiste anglais commence à
lever la tête et à se donner des airs d'importance.

Le Comité de la Représentation du Travail
a eu une vingtaine de ses membres élus aux der-
nières élections. — Ils se sont aussitôt formés en

Labour Party avec Keir Hardie comme leader.
Les efforts des socialistes autoritaires ont pu

être mesures, il y a quelquesjour?, quand les deux
principales organisations socialistes anglaises,
l'IndependantLabour Party et la Social Democratie
Federation. ont tenu leurs congrès respectifs,..

Après plusieurs résolutions prises au sujet
d'affaires locales plus ou moins intéressantes,
chacune de ces organisations passa à ladiscus-
sion des questions importantes.

Pour l' Indépendant Labour Party ce furent:
1°) le nom que le parti devrait porter maintenant
qu'il n'est plus indépendant. (Le parti a en effet
aidé le parti libéral dans plusieurs élections, en
échange du même service de la part des libéraux);
2°) l'unité socialiste nécessaire pour une pro-
pagande plus fertile et plus forte des idées
socialistes.

La Social Démocratie Fédération a discuté
de son côté: 1°) la couleur de la cravate qu'ils
doivent porter (le rouge étant devenu la couleur
préférée de la famille royale) et 2°) l'unité
socialiste. -

Les questions de nom et de couleur étant d'im-
portance capitale, et ne pouvant être résolues
séance tenante, des commissions spéciales ont été
chargées de rapporter sur ces questions aux
congrès de l'année prochaine.

Pour ce qui est de l'unité socialiste, les deux
partis sont d'accord — mais. « nous ne pou-
« vousen parler, avant que l'autre parti nous fasse
« des ouvertures ». Et ainsi l'unité socialiste va
son train, d'année en année.

fi' e
A côté de ces comédies d'unité et de cravate,

le mouvement syndical révolutionnairecommence
à pénétrer dans la masse ouvrière anglaise, jus-
qu'ici profondément conservatrice. — Dans l'East
End de Londres, imprégné des idées révolution-
naires importées de Russie, les ouvriers juifs
vont mener une lutte énergique contre leurs
exploiteurs.

Les trade-unions juives, jusqu'ici si faibles, ont
soudainement pris feu au contact des étincelles
arrivant de France et d'Espagne. De nouvelles
trade-unions surgissent de tous côtés. Les mem-
bres se comptent par milliers, et la décision que
tous ces syndicats viennent de prendre est le
premier éclair d'un orage peu lointain: arrêt com-
plet de la production le leMai! Pas de travail ce
jour-là, mais on se rendra en masse autour des
demeures des patrons, et. gare à eux!

Cette décision n'est que le prélude d'un mouve-
ment plus sérieux et plus large — de la grève
générale. L'idée en est devenue familière, tout
le monde en parle, et la désire; elle est le seul
espoir pour les syndicats de l'East End de irn ttre
fin à l'exploitation sans nom qui y sévit. Tout
ceci indique assez que les syndicats sont imbus
d'un pur esprit révolutionnaire, d'une volonté
ferme de briser, coûte que coûte, le cercle d'escla-
vage qui les entoure depuis de longues années1

Plus de parlementarisme1 Délivrons-nous nous-
mêmes ! Vive la Grève Générale 1 Voilà les cris
que l'on entend dans toutes les réunionu ouvrières.

Ce mouvement est devenu si grand, grâce à la
propagande de nos camarades anarchistes et à
leurs effortscontinus, dans les réunions publiques,
au sein des syndicats, aussi bien que dans l'or-
gane hebdomadaire des anarchistes de langue
juive « The Worker's Friend».

De grands jours nous attendent. Nous souhai-
tons que l'idée de Grève Générale soit pour les
ouvriers anglais, un guide dans leurs luttes inces-
santes contre la tyrannie des patrons, comme elle
est, à l'heure présente, le guide de la plupart des
ouvriers du monde civilisé! A. S.

VIENT DE PARAITRE
L'Etat, son rôle historique, par P. Kropotkine;

une brochure, 0 fr. 25 par la poste.
Dans cjttebrochure,notre ami traite, enpassant,

du rôle des communes et des corporations et jette
un peu de clarté sur ces questions tant embrouil-
lées par les historiens bourgeois.

A titre de propagande, nous la laisserons à
12 francs le cent.

Le Salon des Indépendants

Il y a là tant de tendances diverses, tant d'ex-
pressions encore indécises qu'il est bien difficile
de formuler sur ce Salon une opinion d'ensemble.
Cette réunion de toiles ne peut guère que nous
suggérer quelques réflexions qui pourront peut-
être sembler intéressantes.

Le métier.
Le Salon des Indépendants renferme un certain

nombre de productions qui ne marquent chez
leurs auteurs pas plus de respect pour le public
que de conscience vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a
des gribouillages qui ne permettent pas qu'on les
examine; cela offusque les yeux, dédaigne les no-
tions d'art les plus rudimentaires et blesse l'idée
la plus fruste qu'un homme peut avoir de la
beauté. Laissons ces plaisanteries de côté. Elles
peuvent paraître amusantes pendant un an, mais
n'allez pas croire que la conception harmonieuse
de l'art pensée par un anarchiste puisse avoir rien
de commun avec la manie ridicule d'épater le pas-
sant par des hardiesses un peu trop faciles à réa-
liser. Je déteste ceux qui, sous prétexte d'indé-
pendance, se livrent à des excentricités que l'on
retient et dont on fait grief aux véritables nova-
teurs. Beaucoup de gens se font une fausse idée
de nos doctrines parce qu'ils n'en connaissent que
les expressions dénaturées, mais combien d'autres
au-si savent la vérité de nos enseignements et
sont trop heureux d'en produire la caricature aux
auditeurs bénévoles.

Mais je distingue bien ici les hommes de valeur
vraie qui, eux, possèdent un savoir-faire incontes-
table Ont plusieurs sont les dupes. C'est que la
manière doit être l'instrument de l'idée, et quand
nous regardons une œuvre, l'impression que nous
en ressentons doit être exactement celle que nous
donneraient la natureou l'humanité dans la mesure
où elles se retrouvent dans une transposition d'art.
Or, si nous nous arrêtons devant telle toile qui
montre évidemmentla main d'un artiste de talent,
nous voyons surtout le procédé dont s'est servi
l'artisan; la trame est plus visible que le dessin et
c'est un peu comme si l'on nous conviait à admi-
rer des tapisseries à l'envers. Nous sommes obligés
d'aller chercher le charme de tel tableau derrière
mille taches dont on ne s'explique pas toutd'abord
la raison. Regardez au contraire une mère de
Solario, une tête de Léonard, une vierge de
Ghirlandajo: cemme les moyens sont les servi-
teurs de l'esprit qui conçoit, comme l'amour, la
douceur, l'émotion, nous arrivent franchement
sans être arrêtés par le voile d'un métier trop acca-
pareur. Serait-ce une concession que de le tenir
au point où il n'absorberait plus votre concept
initial et que votre raison plus éclairée fixeraità
nouveau ?

La figure humaine.
Elle est ici bien faiblement représentée. Pauvre

figure humaine, combien négligée maintenant 1

Et pourtant quel incomparable miroir d'émotions
diverses, de joies et de douleur, de peines et de
plaisirs. A combien de maîtres n'a-t-elle pas donné
les inspirations les plus hautes! Pour ne la situer
que comme un détail à peine plus significatif qu'un
autre dans l'ensemble d'un tableau, faut-il que les
artistes d'aujourd'hui aient oublié les leçons de
leurs anciens ou. ce qui serait bien plus pénible,
qu'ils aient cessé d'être des hommes sensibles pourn'être plus que des gens de métier. Les jeunes
mères d'à présent ne montrent-elles donc plus la
même tendresse qu'autrefois, l'amour ne met-il
plus sur les visages les mêmesémois ou les mêmes
ravissements inscrits sur tant de c.hefs-d'œuvre ?
On le croirait à voir les hommes et les femmes
perdus dans le décor, faisant tache, sansplusd'im-
portance que le fauteuil voisin ou l'arbre d'auprès.
Que, dans un paysage, l'être humain ne doive
compter que pour sa stricte capacité atomique,
cela me semble vrai et les exceptions sont rares
où les personnages détachés ne donnent pas à
l'œuvre une manière de genre mièvre et sans in-
térêt. Mais différemment, tout doit être subor-
donné à la figure humaine. C'est elle qui doit
animer la toile, lui donner sa signification, c'est
en elle que nous devons chercher son esprit. C'est
une source d'émotions où nous nous retrouvons
essentiels et ce serait vraiment dommage qu'elle
fût tarie. L'abandon de sa représentation psy-

chique découle de la pénurie d'émotionoù la
recherche d'une originalité non native a laissé nos
peintres. Je ne dis pas indigence de pensée, car
il est possible que beaucoup, en faisant de lamen-
tables choses, aient eu l'intention d'en représenter
de très hautes, bien lointaines de la réalisation.
S'ils avaient regardé autour d'eux, ils auraient vu,
commenous, des êtres douloureux,d'autresjoyeux,
des lueurs de détresse, des flammes d'espérance,
des misères exténuées près de luxes dérisoires et
je pense que cela leur aurait inspiré autre chose
que ce qu'il y a trop souvent là.

Le paysage.
En général, on sent plus le dessein d'appliquer

une technique, d'ailleurs un peu servile, que la
joie de transcrire une belle émotion. On aimerait
sentir plus de sympathie, plus d'amour pour le
ciel et l'eau, la forêt et le village; je cherche unvrai paysan comme Millet ou Pissaro, un maître
de la lumière comme Monet, mais c'est en vain
car je ne retrouve point ces ciels profonds, cette
atmosphère respirable, cet air léger, cette lumière
diaphane qui font qu'en plein Paris on sente mon-
ter jusqu'à nos lèvres, rien qu'à regarder unesimple toile, tous les parfums de la terre.

Quelques artistes.
Les plus anciens indépendants tâchent vraiment

d'honorer le beau nom qu'ils ont choisi.
C'est un vrai plaisir que de voir les belles toiles

ardentes de Rysselberghe, d'une tonalité si chaude
et d'une si sobre tenue.

Les marines de Signac d'un coloris frais et
robuste et les belles vues de Paris par Luce, Notre-
Dame toute baignée d'une tendre lumière. Her-
mann-Paul n'est pas, je crois du moins, de cette
vieille phalange. Il a envoyé quatre beaux dessins
qui ont l'apparence tranquille et sûre des dessins
de maîtres. Les plus grands noms viennent natu-rellement à l'esprit quand on regarde ces têtes
d'une venue si sincère, les deux femmes dont le
regard est d'un esprit si moderne me reportent ausourire malicieux de la Camargo du musée de
Saint-Quentin. Hermann-Paul a dessiné bien des
laideurs, il nous a montré bien des bassesses gra-
vées sur des faces vaguementhumaines, mais vrai-
ment ce n'était pas un misanthrope de parti pris qui
consignait toutes ces hideurs. Ce qu'il déteste,c'est
la vanité, le bas égoïsme, le mensonge, l'argent,
mais ce n'est pas la disgrâce physique, car il sait
qu'ellepeuts'amenderetmême s'embellirsi les êtres
qui la portent ont la volonté d'être libres dans leur
conscience, aimables et bons. Après tout, cesfemmes ne diffèrent pas tant que cela, si l'on neconsidère que les lignes de leur visage des êtres
repoussants qu'a fixés le crayon de l'artiste. Mais
les fausses prétentions, les idées mesquines necontrarient pas l'agrément naturel de leurs per-
sonnes et nous sommes alors en présence de créa-
tures aimables, pleines de grâces et de séduction.

Hermann-Paul, si âpre, si pessimiste parfois,
semble réserver toute la douceur de son crayon
aux faiblesses féminines. On dirait qu'il préfère la
femme lorsqu'elle est un peu souffrante et il est
vrai que c'est alors qu'elle nous touche le plus.
Celle qu'il nous montre, couchée, les draps rame-
nés au menton, est tout à fait délicieuse. Est-ce
une convalescente,une paresseuse qui fait la grasse
matinée, je ne puis dire, mais qu'elle soit char-
mante, avec sa tète brune mise en valeur parmi
la tonalité discrète de la chambre cela est tout à
fait certain.

Finissons sur d'agréables impressions.

J. DENAUROY.

Nous avons reçu la Grève Générale de Briand,
éditée par le Progrès du Havre.

Nous la tenons à la disposition de nos lec-
teurs, franco, 0 fr. 10.

Le cent: 3 francs. S'adresser au Progrès, rue
de Bordeaux, 20, au Havre.

Nous rappelons aux camarades que nous avons
en vente Le Coin des enfants, l'e et 2e séries,
livres de lecture pour les enfants de 12 à 16 ans.
Et pour les grands aussi. 3 francs chaque.



VARIÉTÉS

Les Syndicats Chinois
Les sociétés politiques secrètes, comme les

Grands-Poings ou « Boxers» de triste mé-
moire, reposent en Chine entièrement sur un
entraînement mystique et nullement sur l'in-
térêt personnel de leurs membres. Ce fait
preuve que, de façon générale, le Chinois est
éminemment accessible à la suggestion et qu'il
obéit, par conséquent avec une grande facilité,
à l'instinct social qui domine sa vie mentale.

Il est ainsi naturel de voir, dans les cas où
cet instinct social seconde, non plus de vagues
projets ténébreux, mais des considérations éco-
nomiques pratiques naître, des associations éco-
nomiques d'une cohérence à peine imaginable
en Occident. L'instinct social, renforcé par
l'intérêt commun, crée la solidarité, et cette
solidarité, qui gouverne l'âme chinoise beau-
coup plus efficacement que l'âme européenne,
est à la fois la source, la raison d'être et le but
de l'organisation syndicale qui régit le travail
national en Chine.

Les syndicats chinois, immenses et puissants
ne sont point comme les nôtres, des associa-
tions de classe. Ils embrassent à la fois ce que
nous appelons ouvriers, patrons et intermé-
diaires. Il n'y a pas entre leurs membres des
différences essentielles de condition sociale. Ils
sont à la fois employés et employeurs, tous ont
moralement les mêmes droits; tous, enfin, sont
propriétaires et salariés au même titre. Bref, le
syndicat est, en conformité avec le principe des
Trois Relations,une famille artificielle créée dans
le but de suppléer aux difficultés économiques
que la famille consanguinaire n'est plus capable
de vaincre. C'est, en un mot, la famille du
travail, comme l'autre est la famille du sang.

Il serait facile de pousser l'analogie entre la
famille et le syndicat chinois jusque dans les
plus petits détails. Mais il nous importe surtout
de dégager ici les quelques points généraux qui
peuvent nous servir d'enseignement social.

Nous examinerons, d'ailleurs, plus tard, en
un exemple précis, le fonctionnement de ces
merveilleux mécanismes économiques.

Ce qui doit, au point de vue européen, être
considéré dans l'organisation de ces syndicats
comme l'avantage principal, c'est la non-exis-
tence du salariat dans le sens occidental du mot.
Cette absence n'est naturellement pas abso-
lue dans toute la Chine; il y a de grandes
exceptions à toute règle, et dans les ports de
mer et les grands centres commerciaux, qui
ont été jusqu'à présent à peu près les seuls en-
droits de la Chine bien observés et le plus
souvent par des Occidentaux mal préparés
pour une tâche aussi difficile, dans les grandes
villes où, en Chine comme partout, le pays
déverse la lie et le trop-plein de la population
et où la vie populaire, très instable, se déroule
dans des conditions perpétuellement anormales,
les syndicats ne jouent souvent qu'un rôle assez
effacé, et le capitalisme individualiste sévit
toujours, parasite vivant sur le sol pourri de
l'incertitude économique. Son contre-coup est
le salariat.

D'ailleurs, dans ces centres, c'est d'échanges
qu'on s'occupeplutôt que de production, et c'est
dans la production, non dans l'échange, que
l'association chinoise produit ses plus beaux
résultats.

Mais partout où la Chine produit, l'associa-
tion règne. L'Européen pourtant le remarque
rarement, parce qu'il n'est pas au courant de la
langue et des institutions du pays et surtout
parce que chaque membre d'une association
chinoise paraît agir individuellement comme
un véritable capitaliste.

Et ce fait est la preuve la plus concluante
de la supériorité de la civilisation chinoise sur
la nôtre. Une solidarité, une bonne foi, une
honnêteté telles qu'on ne les trouve guère chez

nous que dans les précis de morale, règnent
dans la vie économique de là-bas. Chaque asso-
cié — et il y en a partois des milliers — peut
agir comme pour son propre compte et engager,
par là, en réalité, la responsabilité du syndicat
entier; et, malgré cela, il n'arrive jamais que
le syndicat soit frustré des bénéfices qu'un
membre a pu réaliser individuellement en agis-
sant au nom de la société!

C'est le principe de la réciprocité poussé à
l'extrême limite du réalisable. Le salariat se
trouve virtuellement remplacé par la participa-
tion; c'est la coopération de tous au profit de
tous. Chacun a de ce chet un intérêt vital à ce
que tous les autres travaillent et produisent le
maximum.Lui même en profitera. Il n'a donc,
pour gagner le maximum, que le seul moyen
de produire le maximum dans son pouvoir.

La participation dans les bénéfices se règle
très précisément, d'une part, d'après les apports
de chaque membre au capital social (si l'on
peut appeler ainsi l'ensemble des moyens de
production qui se trouvent à la disposition de
l'ensemble des membres); d'autre part, d'a-
près l'intensité du travail de chacun, lors-
qu'elle peut être appréciée (c'est surtout le
cas dans le commerce où l'importance, où le
nombre des marchés conclus est facile à véri-
fier pour chaque sociétaire). Ii ne faut pas
croire, du reste, que ce'soient les plus gros
capitalistes, initiateurs de la raison sociale, qui
la dirigent et qui en profitent le plus. Dans la
plupart des cas, la majorité des sociétaires n'a
pas le moindre capital au moment de l'affi-
liation. Ces prolétaires sont considérés ou se
considèrent entre eux comme emprunteurs de
moyens de production; ils sont entretenus par
la société et leur travail est calculé; le rende-
ment de ce travail ou plutôt la quote-part du
rendement social qui leur revient est, en tant
qu'elle excède les frais d'entretien, retenue par
la société et constitue dorénavant la parc du
prolétaire dans le capital social. Celui qui n'a-
vait rien est maintenant co-propriétaire!

Ce truc de prestidigitation sociale serait en-
core impossible en Occident. La raison princi-
pale parmi une foule d'autres, en est dans les
habitudes séculaires qui régissent le travail oc-
cidental. L'Européen a la prétention de se
mettre en dehors et au-dessus de la nature;
au lieu des résultats de ses actions, qui seuls
importent, il se regarde lui-même. Il se met
au centre de l'Univers et calcule. le temps,
c'est-à-dire la dépense de vie qu'il lui faut pour
arriver à un résultat; il se refuse à évaluer ce
résultat même. D'abstraction en abstraction, il
est enfin arrivé par un cercle fatal au-dessous
du point d'où il était parti. Il est redevenu
esclave. Il se vend lui-même, il vend son temps
au lieu de vendre le produit de son temps. Il
est arrivé à cette abomination (au point de vue
chinois) qu'il cherche à se faire payer le maxi-
mum de valeur pour le minimum de temps
employé à réaliser un minimum de résultats.

C'est notre esclavage du salariat. Son trait
caractéristique est, comme tout le monde le

sait, la rémunération non du travail, mais de
la bête humaine, et la séparation absolue de
l'individu et du produit de son travail. Cet
état de choses qu'on ose à peine stigmatiser
chez nous, comme étant contre nature, sem-
ble, dans sa généralité, si absurde aux Chinois,
qu'ils se refusent à croire à son existence et
qu'il leur est à peu près impossible de com-
prendre les différends entre patrons et ouvriers
qui créent en Occident cet incident lamenta-
tableet. et intraduisible en chinois, que nous
appelons grève.

Fort du principe de la participation, le Chi-
nois ne saurait comprendre qu'il puisse être
dans l'intérêt de quelqu'un d'abréger les heu-
res de travail et de réglementer la production
des ouvriers. Il ne sort pas de cette idée que
moins on travaille et moins on gagne, et il est
incapable de croire à la réalité de ce fait que
celui qui en trois heures peut accomplir le tra-
vail qu'un autre fait en six, doit également
passer six heures pour gagner autant.

J'ai à maintes reprises causé question sociale
avec mon vénérable ami Hsi-fai yuan, qui di-
rige la branche de Mongolie d'un des plus im-
portants syndicats théicoles de Chine. Et rien
ne saurait rendre l'indignation et la pitié avec
laquelle cet homme remarquable parlait de
notre organisation économique.

J'ai passé des heures entières à lui expli-
quer ce que c'est qu'une grève et à lui faire
comprendre les raisons du mécontentement
des ouvriers européens. Quand je lui dis que
les ouvriers chez nous se sont syndiqués pour
mieux défendre leurs intérêts contre les pa-
trons et qu'ils s'adressent même aux gouver-
nements dans ce but, il a littéralement bondi:

— Comment! Mais alors, au lieu de travail-
ler, ils veulent piller! Ils font des sociétés se-
ctètes! Ils sont fous. Pourquoi ne travaillent-
ils pas s'ils veulent améliorer leur situation?
Ils demandent l'aumône. Ils n'avaient qu'à
augmenter l'intensité de leur travail pour que
le rendement fût plus considérable.

J'eus toutes les peines du monde à le con-
vaincre qu'un rendement plus grand profite-
rait exclusivement aux patrons qui, dans la plu-
part des cas, ne travaillent même pas dans le
négoce, mais prêtent simplement leur argent.

— Si c'est comme vous dites, répondit-il
enfin, le mode de payement des ouvriers cons-
titue chez vous une véritable prime à la pa-
resse.

Et — ajouta-t-il en riant — l'on pourrait
même imaginer le cas où, poussés par une
espèce de solidarité à rebours, les ouvriers se
concertent entre eux non seulement pour ne
jamais se faire payer d'après leur travail, mais
toujours d'après leur temps, mais encore pour
ne jamais excéder dans un temps donné une
certaine somme de production. Ce serait alors
la prime à l'infériorité associée à la prime à la
paresse.

Quand je lui démontrais par des faits que sa
folle hypothèse, exhilarante et utopique, se
trouvait déjà réalisée par exemple dans les
« trades-unions » anglaises, il resta bouche
bée. Et enfin il s'indigna.

— Eh bien! vous êtes tout de même pitoya-
blement arriérés. J'ai vraiment pitié de vous.
Supposez, ce qui arrivera, que nous utilisions
vos moyens techniques. Comment voulez-vous
alors exister contre nous ? Vous avez de l'ar-
gent, nous n'avons pas de monnaie. Mais en
faut-il? Il faut trouver ses moyens de subsis-
tance; on ne mange pas de l'or. Si je travaille,
si je produis, et alors seulement je vaux quel-



que chose, et l'on me fait subsister. On n'a
pas besoin d'or pour cela. La valeur de mon
travail suffit. Chez nous, on paie en travail, et
l'on est payé en crédit. Pour cela, il faut de
l'honnêteté, évidemment. Or, vous n'en avez
pas, puisque chez vous on cherche à subsister
le mieux possible par le minimum d'effort
vendu frauduleusement comme le maximum
réalisable. Chez vous, on lutte; chez nous, on
travaille ensemble. Chez vous, c'est du vol;
chez nous, c'est du produit. Pourquoi chez

vous se vend-on soi-même et non ses pro-
duits? Pourquoi ne s'associe-t-onpas? Et vous
parlez de science sociale et de supériorité! Te-
nez, mon ami, cela me désoleet. parlons
d'autre chose.

Et je parlais de notre paix armée.
ALEXANDRE ULAR.

(La Dépêche, 30 août 1903.)

—————————— -—————————
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Après un grand effort intellectuel, dépensé à
l'étude des questions sociales, Graham s'est en-
dormi, et tellement bien endormi, qu'il ne s'éveille
que deux siècle après.

Pendant ce sommeil il a fait deux héritages.
Puisqu'il dormait, il ne pouvait s'occuper de ses
affaires, on lui a donc donné, en attendant qu'il
s'éveille, un conseil detutelle qui doit gérer sa
fortune et prendre'>soin dé ses intérêts.

Et leditconseil prend tellement bien soin des
intérêts de celui qui dort, que ce dernier finit par
devenir propriétaire de presque tout le globe, et
être le seul maître politique et économique de
l'univers.

Les deux héritages déposés à la banque en son
nom, sont si bien gérés, qu'en fructifiant, ils finis-
sent par absorber tous les moyens d'activité hu-
maine: production, consommation,échange, trans-
ports, sol, sous-sol; Graham, est le propriétaire
unique. Et c'est son conseil de tutelle qui gou-
verne et administre en son lieu et place. puis-
qu'il dort.

Pendant ce temps, le progrès a continué à mar-
cher. Les progrès en mécanique sont incommensu-
rables, le transport de la force électrique a permis
de réaliser les rêves les plus inconcevables. Les
villes, — qui ont absorbé presque toute la popu-
lation, - devenues colossales, sont machinées
comme des dessous de théâtre, closes comme des
serres; elles sont soustraites aux fluctuations des
saisons. Le problèmede la navigation aérienne
résolu, a fourni un moyen de communication
rapide entre les points les plus éloignés.

Et, à l'ombre de la fortune colossale de Graham,
se sont élevées d'autres fortunes de privilégiés;
les riches sont devenus plus riches, les pauvres
sont devenus plus pauvres, plus misérables, plus
asservis. Celui qui cherchait un remède à l'exploi-
tation des masses, est devenu sans le savoir, le
grand maître d'une exploitation plus féroce et
plus intense.

Car c'est sur l'existence de Graham, qui dort en
une des salles du palais du conseil, que repose
l'autorité des maîtres intérimaires; mais c'est en
lui aussi que réside l'espoir des exploités: Quand
le dormeur s'éveillera (1), c'est le dicton par lequel
les misérables, opprimés émettent leur espoir en
un changement, en un avenir meilleur, et c'est le
titre que M. Wells a donné au roman qui nous
occupe.

C'est en dehors d'eux, et d'au-dessus d'eux que
les misérables attendent un changement à leur
sort: « quand le dormeur s'éveillera », il brisera
leurs chaînes, il adoucira leur exploitation. C'est
en celui au nom duquel on les exploite que se
sont portés leurs espoirs. « Quand le dormeur
s'éveilleraI.»

Mais en attendant qu'il s'éveille, il y en a qui
voudraient bien prendre la place de ceux qui exer-

(1) Un vol., 3 fr. 50, au Mercure de France, 26, rue deCondé.

cent l'autorité, et Graham s'éveille justement au
moment où va éclater une émeute populaire.

Son réveil ne fait que précipiter les choses.
Grand émoi de part et d'autre lorsqu'on s'aperçoit
qu'il est sorti de sa léthargie. Des deux côtés on
cherche à l'accaparer pour s'en faire un drapeau.
Le conseil tente de le retenir prisonnier, mais il
lui échappe des mains pour se mettre avec les
révoltés.

Mais, ignorant de la nouvelle vie, pendant qu'il
cherche à s'instruire, il n'a fait que changer de
maîtres, et n'est qu'un drapeau aux mains de
celui qui dirige l'émeute, et veut se substituer auxmaîtres de la veille.

Cependant une femme arrive à lui faire entre-
voir quelques lambeaux de vérité. Graham essaie
de réagir contre ces nouveaux maîtres. Il réussit
même à déjouer quelques-unes de leurs tenta-
tives, de mater l'insurrection qu'ils ont déchaînée,
mais qui tend à dépasser les limites qu'ils vou-draient lui assigner. Un combat s'engage même
entre Graham et Ostrog, le nouveau tyran;
Graham est même victorieux. Mais ce n'est quiune
victoire temporaire, Ostrog ayant réussi à fuir,
peut revenir à la tête de troupes plus nombreuses
qu'il fait venir de toutes parts.

Et cela, — je ne sais par exemple si cela a bien
été l'intention de l'auteur — nous représente assez
bien ce bon populo qui devrait être le maître de
tout, puisqu'il produit tout, que l'on pressure, que
l'on exploite et que l'on opprime en son propre
nom, qui fait des révolutions pour se donner de
nouveaux maîtres, en croyant s'affranchir, et ne
s'aperçoit de sa méprise que lorsqu'il est à nou-
veau entravé.Et cela, surtout, parce que, au lieu
de n'avoir confiance qu'en lui-même, il a toujours
placé ses espoirs en des hommes providentiels.

« Quand le dormeur s'éveillera. », c'est-à-dire
quand le peuple saura, ce sera, cette fois, pour se
débarrasser de tous les parasites qui veulent l'af-
franchir. Espérons-le.

lu y
Veillées d'Auvergne (1) est un volume où Jean

Ajalbert a réuni des nouvelles et récits dont l'ac-
tion se passe dans les montagnes du Cantal, et
dont quelques-uns nous initient à la vie triste et
solitaire desor buronniers », ces vachers qui pas-
sent tout l'été en des cabanss isolées, perdues en
la montagne, soignant le troupeau, afbriquant la
fourme. ,

y &

Je crois qu'il est superflu de présenter à nos
lecteurs, qui tous le connaissent certainement, le
livre de Mirbeau: Sébastien Roch. Je me borne
donc à leur signaler une réédition (2) de ce
roman, avec illustrations d'Ibels.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Histoire de la fameusecolonie américaine, Honeda

Commune, par Allan Estlek, 1 vol. à « l'Anglo-
Russian », 21, Paternoster sq., London E. C.

Les Cent et un moyens de faire fortune, par James
Claysson, traduit par H. d'Orcines; 1 vol., 1 fr. 50,
Librairie Universelle, 33,rue deProvence.

Die Urheberichaftdes kommunistisèkenManifests,
herausgegebenvon Pierre Ramus,àFreierArbéiter,
Berlin.

El hombre y la tierra, por E. Reclus, cuadernos
21 et 22, 2 reales chaque, calle Consejo de Ciento,
140, Barcelone.

Les retraites ouvrières, par Persil et Barbier, une
brochure 0 fr. 60, chez Cornély, 101, rue de Vaugi-
rard.

Lesyndicat des fonctionnaires, par J. Paul-Boncour,
1 brochure, 1 fr. même librairie.

A lire:
Ça va bien, M. Ailard : UHumanité, 13 avril.
Les Drames ducontinent noir, par Jacques Dhur:

LeJournal,13et15avril.

(1) Un vol.,iHr. 50, Librairie Universelle. 33, rue de
Provence.

(2) Un vol., 3 fr.50, chez Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

Correspondances et Communications

Lettre ouverte au ministre de la Guerre.

Monsieur,

Il y a près de Lyon une vaste plaine, appelée le
Grand-Camp, qui sert de champ de manœuvre;
depuis un temps immémorial le public traversait
cette plaine et les ménagères de Lyon et de Vil-
leurbanne venaient ramasser à travers Fherbe
rabougrie constamment piétinée par les chevaux
et les personnes, les rares herbes potagères qui
parviennent à pousser dans cette vaste étendue
de terrain. Si trente années d'usage établissent la
la prescription, ce droit d'usage était donc acquis
pour les habitants.

L'on serait tenté de croire que les militaires ne
connaissent point le Gode, eux à qui les pouvoirs
publics ont recours pour défendre la propriété
individuelle, lorsque les dépossédésveulent recon-quérir leurs droits naturels, qu'une civilisation
spoliatrice leur a extorqués.

Il est vrai que ce n'est pas chez le militariste
qu'il faut aller chercher la logique, aussi, pour
satisfaire sa fantaisie dominatrice', l'autorité mili-
taire interdit le passage et le droit de cueillette
aux habitants.

Pourque cette interdictionsoitefficace, un cava-lier de service monte la garde, traverse au galop
la vaste étenduede terrain qui le sépare de la
silhouette humaine qu'il peut apercevoir, l'oblige
à revenir sur ses pas, lorsque souvent il avait
déjà accompli plus des trois quarts de la distance,
pourchassé les mères de famille venant ramasser
les quelques herbes alimentaires qui auraient pu
augmenter leurfrugal repas.

Ces mesuresyexatoiresauraient peut être paru (?)
plausiblessi les personnes avaient été une gêne
pour le mouvement des manœuvres: il n'enest
rien, leur nombreest presque nul à comparer à
l'étendue.

Pourtant, ces terrains sontdesbiens nationaux:
pourquoi le militariste aurait-il le droit de se les
approprier aux dépens des habitants dela nation,
si les habitants de la natioû n'ont même plus
aucun droit — bien minime — de jouissance sur
des herbes sauvages, que devient pour eux la
Patrie, s'ils n'ont plus de patrimoine: une vaste
blague et le patriotisme une mystification.

Par mes observations personnelles, je constate
que les antimilitaristes ont raison, c'est ce que je
vais m'efforcer de faire comprendre à tous ceux
qui ne le savent point.

Sans que j'espère une mesure d'équité, recevez,
Monsieur le ministre, mes salutation's.

CLAUDIUS SIMON,
Propriétaire, rue de Jonage, 42.

(Villeurbanne).

X Le camarade Cayol, se trouvant forcé de
liquider sa bibliothèque, laisserait ses volumes à
bon compte.

S'adresseràCayolMarius, 39, boulevard Gazzino,
Marseille pour les propositionset obtenir la liste
des ouvrages en vente.

X Un camarade nous a envoyé 1 franc pour
faire parvenir au soldat Bonace qui, à Toulon, a
refusé de marcher contre les grévistes.

Nous le faisons passer au groupe La Liberté
d'opinion, pour qu'il arrondise la somme.

Le Comité national de l'A. I. A., 103, quai Valmy.
— Avertit toute les sections de banlieue et de pro-
vince ainsi que les camarades propagandistes de l'idée
qu'il tient à leur disposition des brochures aux mères
et pères de famille à 1 fr. 50 le cent, ainsi que des
étiquettes antimilitaristes toutes gommées à 0 fr. 15
le cent.

L'affiche des femmes. — Un manifeste anti-mili-
tariste recueillant cette fois spécialement les signa-
tures féministes, est en préparation et sera lancé
au moment de la comparution des signataires pour-
suivis.

Demander les listes pour signatures à la camarade
Léontine Derbault, aux bureaux de Terre et Liberté
à Saint-Cyr-lés-Colons (Yonne).

Lyos. — Aux groupes antimilitaristes de la région.
— Les groupes qui veulent se mettre en relation avec
la section de Lyon (A proposdel'appel paru dans le



dernier numéro) sont priés d'adresser la correspon-
dance à Camille Favier, 18 (non pas 19) rue Citée-
Delassalle, Lyon-Charpenne.

Groupe la liberté d'opinion. — Il a été reçu à ce
jour une somme de 4880 fr. 85; les dépenses se
montent à 2326 francs, reste donc en caisse 2ô5lfr.85.

Le détail des sommes reçues par le trésorier est
publié chaque semaine dans la Voix du Peuple.

Nous publionsde notre côté les sommes reçues par
le journal.

Uu groupe de camarades du Japon, désireux de
pratiquer un travail indépendant, voudrait se livrer
à la fabrication des enveloppes. Ils nous demandent
où ils pourraient se procurer une machine qui sert à
les fabriquer?

Quelque camarade pourrait-il nous procurer des
adresses.

Les camarades de Roubaix nous prient d'annoncer
qu'ils ont reçu de Lawrence (Etats-Unis), 77 fr. 25
et 250 francs des camarades de Philadelphie (E.-U.)
pour la libération du camarade forçat, Schonard
Mario.

Souscription pour les familles des détenus.
M., à Jucheville, 1 fr. — T., à Alger, 1 fr. 7ij. —New-York, parDuellan-Ruellan, 5 fr. — V., Len-

tini, 1 fr. 25. = L. Blondiau, 2 fr. 50 et 1 fr. 25.—
Scarrone, 1 fr. 25. — Nosarco, 1 fr. 25. — C., Pes-
soute, 2 fr. 50. — Wild, 2 fr. 50. — Belitvaind,
1 fr. 25. — V., Sena, 2 fr. 50. — Nubre, 1 fr. 25.
— P. Varnier, 2 fr. 50. — J. B., 1 fr. 25. — Lhlo-
than. 2 fr. — G. Barbier, 1 fr. 25. - L. Perrin,
1 fr. 25. — Ensemble: 30 fr. 75. - Un groupe
d'antimilitarisme, 4 fr. 25. — X. L. 0 fr.50.

—Franssen, 5 fr.
Rive-de-Gier: liste de la JeunesseSyndicaliste,

1 fr. 45. — Liste de la section de Nevers, 12 fr. 30.

— Philadelphie, produit de la fête dont il est parlé
plus haut, 356 fr. 65. —En tout: 413 fr. 65. — Listes
précédentes: 439 fr. 8Q. — Ensemble: 853 fr. 45.

Reçu pour les mineurs grévistes X. L., 0 fr. 50.

CONVOCATIONS

La Fraternelle, 45, rue de Saintonge. — Vendredi
27 avril. M. Micouleau. Philosophie: V. La morale
suivant Darwin.

Dimanche 29 avril. Fête anniversaire de l'U. P.
Soirée artistique et littéraire. On jouera le 3e acte
des Oiseaux de Passage, de MM. DESCAVES et
M. DONNAY.

Vestiaire obligatoire 0 fr. 50.
Mardi 1er mai. Conseil d'administration.
Mercredi 2 mai. M. P. Rispal. Les écrivains ani-

maliers.
Vendredi 4 mai. M. James Guillaume. Causerie sur

la Révolution française : V. Le massacre du Champ
de Mars (17 juillet 1791); la coalition; fin de la Cons-
tituante.

Tous les lundis à 8 h. 1/2, cours d'Espéranto par
M. Blangarin.

Tous les jeudis, de 3 h. à 5 h. cours, d'allemand:
élémentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Sil-
berstein.

MONTPELLIER. — Groupe d'Etudes (Sociales. —Samedi 28 avril à 8 h.1/2 [au siege du Groupe, 26,
rue Guillaume-Pellicier, causerie par un camarade.
La morale utilitaire.

A. I. A. — Section du dixième arrondissement.-
Une réunion ayant pour objet la constitution d'une
section de l'Associaton Internationale Antimilitariste
dans le 10e arrondissement aura lieu le vendredi 27
avril à 8 heures 1/2 du soir, salle Jules, 6, boulevard
Magenta.

La Semaille, 21, rue Boyer. — Mardi l'r mai.
Commission d'administration.

MARSEILLE (VILLE). — A. I. A. — Dimanche 29 avril
à 6 heures du soir:aubar Frédéric, 11, rue d'Aubagne,
réunion urgente.

Les camarades qui désirent se charger d'afficher
les affiches pour la liberté d'opinion dans leurs quar-
tiers respectifs sont priés d'y assister pour les retirer.

MARSEILLE. — Théâtre Libre. — Dimanche 29 avril.
Grande soirée familiale, salle Frédéric, 11, rue d'Au-
bagne, à 9 heures du soir.

lro partie. Concert.
20 partie. Théâtre: La FilleJfElisa (2° acte). La

plaidoierie.

Petite Correspondance

T. B., à la Chapelle. — De Ravachol à Caserio, 3 fr.franco..
J. D.,à Bans. — Non, pas d'abonnés dans votre

localité.

TOURCOING. — Reçu le cliché.
LaRiforma à La Corogne.— Avons fait passer votre

lettre au syndicat des mineurs de Courrières.
Reçu pour le journal: F. C., à Lunay. — D. A., à

Alger, 2 fr. — A. R., à Tourcoing, 3 fr. — P. M.,à
Bayonne, 1 fr. - Merci à tous.

N., à Vatan. - A. F. — G., à Brest. — F. T., à
Galeata. - G. C., à Gien. — N. D., à Saint-
Etienne. - R., àPont-l'Evêque.- A. D., àBuenos-
Ayres. — M. D., à Buzeu. — Grido della Follu. —J. B., à Montceau-les-Mines. — R. D., à Romieux.
P. P., à La Machine. — L., à Montelus. — A. L., à
La Salle. - L., à Neuilly. — M. J., à Luché. -L.
J., à Essonnes. — C. B., à Pouleux-Chinon.

L. E., à Noyant-la-Cxravoyère.-M.B.,à Cholet.- S., à Lorient. — G., à Millau. — C. S., àNeu-
châtel. — S., à Narbonne. — M. R., au Havre. — L.
C., à Pela-Canale.- M., à Torchefilon. — F. G., au
Muy. — E. V., à Chalon. — L. A. L. à Bécon. —L. P., à St-Raphaël. — E. B., à Port-Louis. — R.
B., à Blaye. — S. à St-Didier. — Paris à Morat.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: H. D. à Kimkempois, 1 fr.

— B., à Thézilleu, 0 fr. 50. — A. P., à Cardif, 1 fr.
— B., aMigennes, Ofr. 50. — E. M., 5 fr. — P., à
Arcueil, 0 fr. 50. - T.,a Paris, 2 fr. — B., 2 fr.

Merci à tous.
Mario C., à Florence. — Entendu.
Marseille. — Cela est une affaire purement person-

nelle.
Loquier, à Epinal. — L'abon. avait été oublié.

Excusez-nous. Nous réparons.
A. Pr. — Exigeons des loisirs: Article bien trop

long et manquant de vue neuves. Nous ne voyons,
pour nous dans les 8 heures, qu'un levier d'agitation.

Uu camarade de Lille. — Bien reçu les journaux.
Excusez-nous d'avoir oublié d'accuser réception.

Hte L. à Rochefort. — Je vous ai éerit, rue Paul
Broca, la lettre est revenue avec la mentionsinconnue.

VIENT DE PARAITRE

L'Entr'aide, par P. KROPOTKINE.

C'est une étude sur le rôle que l'aide mu-
tuelle joue dans l'évolution.

Prix : franco 3 tr. 30
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