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Les Sans-Iravail de Londres

Les discours des sans-travail de Londres
deviennent de plus en plus menaçants. Pen-
dant une grande manifestation à Tower-Hill,
Grayson, un membre social-démocrate du
Parlement, emporté par l'attitude menaçante
des foules massées autour de la tribune leur
rappelait « qu'aucune des lois protectrices du
travail qui soient jamais passées en Angle-
terre, ne fut obtenue en mendiant et en
suppliant, mais toujours par la menace et
l'action ». Il ne suffit pas de manifester, di-
sait-il, il faut agir comme les suffragettes qui
font trembler les ministres.

Le temps est venu pour l'action. Nous
allonsfaire l'histoire cet hiver. Nous empê-
cherons le Parlement de bavarder sur des
choses sans importance. La vie avant la poli-
tique.

Nous allons donner un coup de balai dans
cette chambre. Il y a 500,000 hommes prêts
à risquer leur vie pour les sans-travail.
Vous, affamés, vous devez faire votre plan à
vous, et forcer la Chambre des Communes à
l'accepter, en vous y présentant en nombre.
Vous devez sortir de vos taudis et vous pré-
senter partout comme un pouvoir, dans toute
l'Angleterre. Je me mets à votre service, prêt
à agir avec vous, selon la loi ou contre la
loi. »

Un autre orateur, Jack Williams dit:
Asquith (le ministre de l'intérieur) sait aussi
bien que moi que le West End (le Londres
des riches) ne sera pas en sécurité cet hiver.

Tous les ministres savent qu'ils n'oseront se
présenter à aucun meeting politique, sans y
entendre parler de nous. Nous sommes les
maîtres de la situation. Qui peut nous arrêter,
si tous les sans-travail de Londres se déci-
dent à avoir, soit du pain, soit du travail? Si
vous ne pouvez pas avoir du pain pour vos
enfants, eh bien, je vous le dis, allez et
pillez! « pillez n'importe où! »

Ben Tillett, que les lecteurs de La Ré-
volte connaissaient bien, il y a une vingtaine
d'années, pour la part qu'il prenait dans la
grande grève desdocks,fit bien ressortir dans
un autre grand meeting, que le problème
n'est nullement de savoir ce qu'il faut faire
avec des sans travail, incapables de travailler,
mais bien de savoir ce qu'il faut faire aux
crapuleux et malins capitalistes. « Tant qu'on
n'aura pas briséle système capitaliste, qui
permet à un homme de dominer d'autres
hommes, il n'y aura rien de fait, nous aurons
toujours les meurts-de-faim.» Tillett préfère
n'importe quel assassin et brigand\au capi-
taliste appuyé par l'Etat, l'armée, la police
le système municipal, les églises et la presse
pour massacrer les hommes du peuple. Les
capitalistes sont des assassins, brutaux, cra-
puleux. Au fait, le capitaliste détient vos
corps et vos âmes. Je voudrais, dit Tillett,
voir les travailleurs se soulever pour se dé-
fendre et se placer dans une telle position
que ni les Aquith, ni les Burns n'osent plus les
insulter. Les ministres ne peuvent pas pro-
duire les grands changements nécessaires;
les municipalités non plus. Alors que faire?
Tomber dans le désespoir? Non! Je vous
dis que pour ma part je n'aurais pas crevé
de faim. Je prends toute la responsabilité
pour ce que je vous dis, et je vous dirai ce
que j'aurais fait, en ajoutant faites de même!
Je n'aurais pas crevé de faim, je n'aurais pas
laissé mes enfants crever de faim, j'aurais
usé de tous les moyens, y compris la vio-
lence et le meurtre, plutôt que de mourir
de faim. J'aurais tué le premier capitaliste
que j'aurais rencontré dans la rue.» (Terri-
bles applaudissements.)

Je maintiens, continue Tillett, que les
capitalistes sont une bande de coupe-gorges,
capables d'assassiner n'importe qui. Je ne
viens pas vous apporter une solution paten-
tée du problème des sans-travail. Je ne

crois pas qu'il existe aucune solution, aucune
mesure constitutionnelle, ni aucune mé-
thode religieuse ou sociale qui puisse
apporter une solution, — pas même celle de
donner une atténuation temporaire de la mi-
sère.

C'EST TERRIBLE POUR UN HOMME DANS
MA POSITION DE VENIR VOUS LE DIRE, APRÈS

AVOIR EU VINGT-CINQ ANNÉES D'EXPÉRIENCE
DE TRAVAIL AU MILIEU DES OUVRIERS.
MAIS JE DÉCLARE QUE RIEN QUE LA VIO-
LENCE, RIEN QUE L'INSURRECTION, N'AURA
D'EFFET.

Et Tillett terminait par un appel profon-
dément senti aux travailleurs, en les invitant
de descendre dans la rue, surtout avec leurs
femmes qui en savent dire plus long et
savent en dire plus fort que leurs hommes
sur la misère qu'elles souffrent au foyer;
d'essayer d'abord les moyens légaux, mais
lorsqu'ils se seront persuadés que cela ne
peut mener à rien, — d'avoir recours à la
violence, à l'insurrection.

On peut comprendre jusqu'à quel point
sont montées les souffrances, lorsque des
hommes aussi «rangés» que Tillett tiennent °

un pareil langage.
Espérons que les syndicalistes français

seront bientôt amenés par les gouvernants à
faire de même.

P. KROPOTKINE.

Crocs et Griffes

Il y a quelque temps des camarades propo-
sèrent à l'Union des Syndicats de la Seine,
afin de trouver des ressources pour édifier la
maison des Syndicats, entre autres idées,
d'écouler des cartes postales avec les photogra-
phies des militants ouvriers. Cette proposition
sombra.

Le Parti socialiste n'a pas au même degré le

sens du ridicule que les Syondicats.
Tous les délégués au Congrès de Toulouse

vont passer à la postérité, car tous ont posé
dans les attitudes les plus avantageuses devant
l'objectif. t

Cinquante-quatre sortes de cartes postales
feront connaître au monde les binettes des con- ;

gressistes.
,



Des malins quisoignent leur popularité ont
posé seuls ou àdeuxpour la même carte.

Le photographe a eu le courage d'impres-
sionner uneplaque avec le faciès répugnant de
Rappoport.

Le Pou du socialisme tente de présenter
figurehumaineendétachantà regretsesmites.

L'opérateur n'a pas cru devoir exiger jus-
qu'au débarbouillage.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Le Prolétariat
d'Australie

« L'Australie est la terre promise de l'ou-
vrier », disait sir Charles Dilke, ancien membre
du Parlement britannique, il y aura bientôt
deux décades. Bon marché de l'alimentation,
salaires doubles de ceux de l'Angleterre, sys-
tème des huit heures presque universellement
admis par le patronat, attribution aux indi-
vidus d'un large espace de terrain, possibilité
pour chacun de s'amasser une petite fortune,
tous lesavantages matériels yétaient plus nom-
breux que partout ailleurs. Devenu proprié-
taire, ajoutait-il, l'ouvrier devenait antisocia-
liste, antirévolutionnaire, bien que très imbu
des doctrines des Trade-unionistes. Il n'aimait
guère que l'on s'entretienne en Europe de sa
prospérité. Il redoutait la venue de « ceux qui
ont echoué dans leur propre pays », et, à plus
forte raison, l'immigration des Chinois et
autres travailleurs à bas prix. Déjà, le Chinois,
dont la vie est si simple et l'endurance à la
fatigue si grande était pour l'ouvrier australien
un concurrent redoutable.

Aujourd'hui, cette main-d'œuvre asiatique,
servile et à bon marché est entrée définitive-
ment en ligne de compte dans la question éco-
nomique aux antipodes. C'est seulement à
quelques heures de traversée que dort cette
réserve. Juste en face de l'Australie déserte,
une Asie débordante devra, à bref délai, trouver
des territoires spacieux poury écouler ses sura-
bondantes unités humaines. On sait que les
populations ont une tendance à

« se transva-
ser », des contrées les plus denses à celles où
la vie est moins resserrée. Les « hommes sans
terre » doivent fatalement se répandre sur les
« terres sans hommes ». Dans le Northern ter-
ritory, il n'y a, paraît-il, que huit cents blancs,
soit un blanc par 700 milles carrés. Beaucoup
d'autres provinces sont également vides
d'hommes. La marée montante des Asiatiques
menace d'inonder le marché du travail d'un
déluge de « blacklegs » qui pourraient bien
balayer tous les ouvriers blancs, unionistes et
non unionistes. Dans le Queensland, l'agricul-
ture tropicale est accaparée entièrement depuis
trente ans par la main-d'œuvre étrangère à bon
marché. Véritables esclaves, ces travailleurs
ne jouissent d'aucun des privilèges réservés
aux travailleurs australiens, et leur ignorance
est telle qu'ils ne se soucient pas de créer le
plus simple des groupements défensifs. Dans
les mines, la main-d'œuvre chinoise, dans les
pêcheries de perles,'la japonaise, se rencon-
trent avec la blanche. Japonais, Chinois, Java-
nais, Indous, Cingalais et autres peuples orien-
taux sont autant de nouveaux facteurs écono-
miquesavec lesquels lestravailleurs australiens
doivent aujourd'hui compter. En réalité, cette
calamité fut un bienfait pour les indigènes.
Devant l'invasion,le prolétariat d'Australie se

réveilla, consolida ses rangs, devint plus puis-
sant que jamais (1). L'Australie blanche(White Australiay

,
l'Australie aux seuls Aus-

traliens; cette conception sociale et sentimen-
tale, plus encore qu'économique, ne pourra en-
diguer le flot d'émigration des Jaunes vers le
Sud, et les travailleurs devront être admis dans
les régions australiennes tropicales (2).

A la suite de l'échec de la grande grève mari-
time de 1890, le mouvement "n Australasie se
divisa en deux mouvements distincts: le pro-
létariat Australien et celui de la Nouvelle-
Zélande se séparèrent, et, depuis cette époque,ilscontinuèrent à se développer séparément.
L'Australie s'occupa plus particulièrement de
la théorie du socialisme d'Etat. La Nouvelle-
Zélande marcha dans une direction toute oppo-
sée. Dans tous les Etats australiens, les théories
du socialisme se répandirent. La nationalisa-
tion de la terre devint le point le plus en vorue
de tous les programmes politiques. Les leaders
s'empressaient d'arriver aux conclusions. La
grande grève avait échoué. La politique était
la panacée qui allait remédier à tous les maux
dont souffrait la classe ouvrière.

Tout sembla bien aller, pour commencer.
Les programmes ouvriers avaient obtenu la
majorité dans tous les Etats. Dans le « Com-
monwealth Parliament», les élus de la classe
ouvrière se trouvèrent puissants parle nombre.
Sans doute, les travailleurs allaient recevoir la
récompense de leur beau travail électoral. Les
élus allaient tenir les engagements de leurs
programmes en prenant sans retard des déci-
sions énergiques. La terre allait être nationa-
lisée, et aussi les moyens de production, de
distribution et d'échange. « Les programmes
sont trop chargés — pensèrent les politiciens
— quelques-uns des points doivent sauter». Et
le premier point sacrifié, ce fut. la nationali-
sation de la Terre !.

Une fois au pouvoir, le Parti du travail, de
même que jadis les autres partis politiques,
s'aperçut que la terre australienne n'apparte-
nait pas aux Australiens, mais aux capitalistes
anglais. Commentpouvait-on raisonnablement
nationaliser la terre, alors que l'expropriation
eût amené la guerre avec l'Angleterre. appuyée
par ses voisins: Allemagne, France, Hollande
et tous les pays prêteurs d'argent de l'U nivers?
Aussi, le jour où, pour la deuxième fois, le
Parti du travail du Commonwealth revint se
présenter devant ses électeurs, la nationalisa-
lion de la terre avait disparu de son pro-
gramme (3).

La masse des travailleurs non organisés
vote pour les partis du travail, fédéral ou des
états et ces partis de classe moyenne reflètent
dans leur «

législation ouvrière» ce qu'ils
croient être l'opinion de leurs partisans. Les
retraites pour la vieillesse old age pensions
sont en vigueur dans la Nouvelle-Galles du
Sud et le Victoria. Dans la Nouvelle-Galles, la
pension est de dix dollars par semaine payable
mensuellement à tous les citoyens âgés de plus
de 65 ans, ayant vécu continuellement dans
l'Etat depuis 25 années. Un couple de gens
mariés vivant ensemble et ayant atteint tous
deux l'âge requis ne reçoivent que quinze
dollars par semaine; tandis que s'ils vivent
séparément, ils reçoivent chacun leurs dix
dollars. Un projet fédéral de retraites pour la
vieillesse est le point principal du Parti du
travail fédéral, lequel maintient le gouverne-
ment actuel. En fait, tous les partis sont favo-
rables à cette idée. Cela produit si bon effet
lorsqu'on en parle aux électeurs et cela dérange
si peu les profits des capitalistes.

(1) Dr T.-F. Mac Donald, Australian and New Zea-r
land Labor Movements. « Freedom », octobre 1907.

(2) L'Australie, les Jaunes et le service militaire obli-
gatoire, Grande Revue, 10 avril 1908.

(3) Dr T.-F. Mac Donald.

Dans les états, toutes sortes de remèdes de
détail ont été votés; mais aucun ne s'attaque
aux causes de l'exploitation, ce ne sont que
des questions de surface. Une (':-/-t:.,11 récente,
les conseils des salaires. V/jg.'sBoards,stipule
qu'un nombre égal d'employeurs et de salariés
se réuniront en cas de conflit en présence d'un
Président indépendant. Le Conseil fixe les sa-
laires, les heures de travail, etc. Vingt tra-
vailleurs d'une même industrie réunis,unio-
nistes ou non unionistes, peuvent réclamer la
création d'un Conseil. De même pour les capi-
talistes. Si, en cas de conflit, ni les uns ni les
autres ne se soucient de réclamer un Conseil,
une Cour industrielle pourra obliger les deux
parties à se réunir en Conseil. 'La loi ne dit
pas comment les adversaires seront contraints
d'agir ainsi, aux cas où ils resteraient sourds à
la sommation. Amendes et condamnations à
la prison sont distribuées à quiconque est l'au-
teur d'une grève ou d'un lock-out. Le temps
nous dira ce qu'il adviendra de cette mesure.
Les unionistes de métier lui ont déclaré la
guerre et leur organe directeur, le Conseil du
travail de Sydney leur conseille d'ignorer
l'act et de se servir de l'arme de la grève pour
améliorer leur situation. Tout cela est très joli,
mais ceux qui sont les adversaires des Conseils
des salaires réclamentà grands cris le maintien
de la Cour d'arbitrage. Il n'y a entre les deux
institutions qu'une différence de degré et c'est
toujours l'Etat, gardien des privilèges, auquel
les travailleurs ont recours (1).
Comme partout d'ailleurs, le mal que le

mouvement politique a causé à la classe ou-
vrière australienne est immense. A la suite des
succès électoraux, de chimériquesespérances
naquirent en elle et un mouvement désastreux
se dessina au sein des unions, dans celles du
Queensland plus spécialement. Devenus con-
fiants à l'extrême en l'efficacité de l'action po-
litique, les travailleurs commencèrent à négli-
ger leurs Trade-U nions et même, parfois
à les abandonner. En 1905, à Chesters Tower,
ville minière, sur un chiffre de 3.5oo mineurs,
il n'yen avait plus que 3oo d'organisés.

Malgré que le continent australien, par sa
position géographique, semble se trouver
quelque peu à l'écart du reste du monde capi-
taliste, ses habitants commencent à ressentir
le contre-coup économique de la crise finan-
cière américaine. Les industries minières,
les gisements métallifères particulièrement,
souffrent d'une réduction dans le rendement
par suite de la chute des cours du marché
mondial, influencé surtout par la puissance
américaine et les intérêts américains. En cer-
tains centres miniers, Broken Hill notamment,
le grand terrain argentifère de l'Australie, une
forte restriction dans le rendement s'est pro-
duite, et elle menace de prendre de larges pro-portions avant la fin de l'année. Dans cette
terre d'Australie, vantée pour être « d'une
prospérité sans égale », les sans-travail sont
presque réduits à la famine à l'heure actuelle.
La perspective industrielle n'est pas des plus
brillantes et l'Australie ne doit pas compter
échapper à la dépression mondiale qui s'an-
nonce, par suite du non écoulement des pro
duits (2). Cette année, l'agriculture australienne
a subi d'énormes dégâts, occasionnés par la
sécheresse. La récolte du blé toute entière et
la moitié de la récolte des autres céréales sont
perdues. Le prix du fourrage a augmenté.
Ajoutez à cela l'extraordinaire dépression du
marché mondial, l'augmentation du prix des
denrées et la diminution de la puissance
d'achat des consommateurs et vous aurez uneidée de la situation économique en Austra-
lie (3).

.Actuellement, tout fait espérer que les tra-

(1) The Industrial Union Bulletin 27 juin 1008.)
(2) The Industrial Union Bulletin 27 juin 1908.
(3) Common Sense, 23 mai 1908.



vailleurs industriels du monde se développe-
ront et progresseront considérablement dans
la grande île. Après deux années de propa-
gande, le préambule et les principes de
PI. W. W. ont pénétré tous les centres ouvriers
et la majeure partie des trade-unions. Les
« clubs» prospèrent. Leur œuvre d'éducation
révolutionnaire est magnifique. Constamment,
des réunions sont organisées à Sydney, Mel-
bourne, dans les centres miniers de la Nou-
velle-Galles. Dela littérature sociale est dis-
tribuée, dès que les fonds permettent de s'en
procurer. Partout on sent que les travailleurs
industriels du monde sont en train de s'établir
en Australie, sur des bases solides.

L'an dernier, on annonçait un mouvement en
faveur de la journée de six heures. Sous ce
climat tropical, la journée de huit heures que
nos économistes bourgeois s'empressent de
mettre à l'actif du patronat australien équivaut
en réalité à une journée de dix ou onze heures
chez nous. Voici un passage d'une lettre d'un
camarade de Broken Hiil parue dans Voice of
Labourdu 8 juin 1907 : « Nous travaillons de
trop longues heures. C'est là la raison de l'in-
différence des travailleurs. Du bonheur, ils
n'en ont point. A Broken Hill, nous ne pou-
vons nous reposer à l'ombre d'up beau chêne,
nous baigner dans l'eau fraîche d'un ruisseau.
Ces plaisirs ne nous sont pas permis. Broken
Hill fait partie d'un grand désert à peu près
dépourvu de végétation autre que celle obtenue
par des moyens artificiels. Pourtant, si terrible
que semble le pays, c'est presque un plaisir
sacré que de regarder la Nature, si âpre soit-
elle. En voyant les nombreuses collines, dont
les roches sont battues par les intempéries, des
pensées naissent en nous'; nous ne pouvons
nous empêcher de dire: « Que la Nature est
magnifique, si âpre soit-elle! Donnez-nous
seulement le temps d'en jouir. »L Ce n'est pas
la nourriture ni la boisson que nous deman-
dons; non, pour la plupart, nous pouvons déjà
nous emplir le ventre. C'est la Nature, la
Nature vraie, le bonheur vrai. Nous voulons
être ses libres enfants. » Le mouvement pour
les six heures doit apporter une xgjeUe amélio-
ration économique. Il iïisuftera un esprit plus
sain dans les Trades-Unions. Profitant de
l'expérience acquise, le prolétariat d'Australie
se rendra compte de son importance comme
facteur social. Sans aucun doute, l'Action
Directe sera son arme dans un avenir très rap-
proché. L'incertitude des situations, le chan-
gement de résidence des travailleurs en quête
d'embauchage qui leur fait voir partout les
mêmes résultats du régime capitaliste ruinent
en leur esprit le rêve d'une organisation étatiste
du travail et hâtent la venue d'une société de
justice où l'anarchie et le communisme seront
harmonieusement accouplés.

ARISTIDE PRATELLE.

POUR GRANGE

Peu de lecteurs, sans doute, se rappellent le cama-
rade Grangé condamna en1891 à 12 ans de travaux
forcés pour, étant insoumis,avoir tiré — sans les
atteindre

— sur les gendarmes qui l'arrêtèrent.
Ce camarade, père de deux enfants en bas âge,

lors de son arrestation, n'a été soutenu, dans son
enfer, que par l'espoir de revoir un jour sa famille.
Aujourd'hui que sa peine est terminée, la Ligue des
Droits de VHomme a fait des démarches pour obte-
nir qu'il puisse rentrer en France, l'administration
refuse sous prétexte de « mauvaise conduite». Or
ce prétexte n'est qu'un mensonge. Notre ami n'a
encouru au bagne que des punitions insignifiantes.
Ce qu'on lui reproche surtout, c'est d'être resté
anarchiste, de ne pas s'être fait mouchard, d'être
enfin resté propre.

Il sort d'être malade, il est sans le sou, il vient de

manquer un emploi faute de linge et de vêtements.
Les camarades, qui peuvent faire quelque chose en
sa faveur, sont priés d'envoyer à l'adresse de Duthcil,
16, rue des Martyrs, Paris, qui lui fera parvenir.

J. GRAVE.

—————< —————Mouvement Social

Libérés.
— Samedi dernier, à 6 heures du

soir, les portes de la prison de Corbeil s'ouvraient
pour un certain nombre des camarades arrêtés à
la suite des événements de Villeneuve-Saint-
Georges.

Seize non-lieu venaient d'être rendus, et, parmi
les seize personnes qui en bénéficiaient, figurent
tous les militants de la C. G. T.

Cette décision du juge, résultat d'ordres gouvér-
nementaux a surpris bien des gens. Certes, le vide
de ce procès, le néant complet de charges à l'actif
des prévenus ne pouvait qu'aboutir à l'abandon de
l'accusation.

Seulement, nous étions en présence d'un procès
politique organisé, manigancé par le Gouverne-
ment qui en attendait merveille, et, comme nul
n'ignore que comparaissantdevant la Cour d'assises
de Seine-et-Oise dont le jury était entièrement
composé de bourgeois de la région où se dérour
lèrent les événements, nos camarades auraient été
condamnés, quelque soit la faiblesse de l'accu-
sation dressée contre eux, les non-lieu n'appa-
raissent que comme une nouvelle manifestation
d'ordre politique, dont les mobiles ne sont pas
entièrement connus.

Il ne faudrait donc pas que les journaux radi-
caux et radicaux-socialistes qui, en l'espace d'une
quinzaine de jours, ont varié du tout au tout dans
leurs appréciations concernant les prisonniers de
Corbeil et leur procès, préparant ainsi la voie à la
manifestation politique que fut l'ordonnance de
non-lieu, essaient de faire croire que c'est à
l'unique souci de la justice, animant les magistrats
et les membres du Gouvernement, que cette mesuredûe.Sijl.n,'t-pas"l1u pour les besoins de la
politique gouvernementale et particulièrement de
celle de Briand et Viviani apaiser une agitation
qui s'annonçait comrtfe ample et active, ne pas
exaspérer complètement les travailleurs contre le
régime républicain et surtout ne pas contrarier les
projets scissionnistes eu tout au moins très hos-
tiles des réformistes du monde syndical, projets
qui n'eussent pu se réaliser en raison du resser-
rement, de la cohésion qu'aurait déterminé l'en-
voi au bagne des militants syndicalistes, ceux-ci
n'eussent pas été libérés.

Un nouvel effort ministérialiste avec la compli-
cité des réformistes va ^-'accomplir contre le mou-
vement syndical. Des faits d'une signification très
précise l'annoncent.

Les artisans de ces efforts ministérialistes sont
Briand et Viviani, plus habiles, plus au courant
des hommes et des choses syndicales que Mille-
rand et pouvant compter sur davantage de com-
plicités.

Les complices avérés de Millerand secondant
sa tentative d'embrigadement officiel des syndi-
cats étaient peu nombreux, quelques secrétairescats étaient peu nombreux,
de Bourses en province et, à Paris, quelques indi-
vidualités fàlotes comme Briat.

Aujourd'hui le gouvernaient peut compter sur
les réformistes. Je ne lui prête pas gratuitement
l'espoir de leur appui, c'esfîui par la bouche de
Clemenceau, de Viviani qui l'a proclamé et nul dé-
menti n'est venu des Keufér, Guérard, Niel, Cou-
pat, etc., etc.4

On comprend ainsi facilemement pourquoi
après avoir mis quatre mois à échafauder un pro-
cès ridicule et odieux, aprèsvoir pris ses dispo-
sitions pour que nos amis soient certainement
condamnés le gouvernement libère les plus parti-
culièrement visés.

Nous ne sommes donc pas dupes des pseudo-
accès de libéralisme qu'éprouve la justice bour-

geoise après quatre mois d'arbitraire, de men-
songes, de procédés policiers.

Nous en sommes d'autant moins dupes et la
manœuvre nous apparaît d'autant plus claire que
la décision de non-lieu n'a pas été appliquée à
tous les inculpés.

Nous sommes heureux de la libération de nos
camarades, mais ni eux, ni nous, ne sommes
décidés à arrêter l'agitation commencée en faveur
de tous et qui doit se continuer en faveur de quel-
ques-uns.

La prison de Corbeil contenait dix-neuf pri-
sonniers, onze sont sortis.samedi. Ce sont: Grif-
fuelhes, Pouget, Dret, Marie, Yvetot, Bousquet,
Maucolin, Meunier, Blondin, Duplessis, Gœtz-
burger.

Il en reste huit en prison: Juille, Gindre,
S^bille, Delcros, Sainton, Grimaux, Bouet et la
citoyenne Auclaire. Quatre camarades partis à
l'étraiger bénéficient,de cette mesure et sont ren-
trés: Aulagnier, Le Du, Bréjaud, Monatte.

J'ai dit que l'agitation s'annonçait bien. En effet
la Ligue des Droits del'Homme et quelques drey-
fusards un peu apeurés par le mouvement natio-
naliste et sentant qu'ils le favorisaient en restant
jusqu'au bout complice de la réaction clemenciste,
se remuaient, les meetings s'organisaient, les pro-
testations s'élevaient.

Dreyfus, par une lettre adressée à Jaurès et que
celui-ci n'a d'ailleurs pas publiée, protestait contre
le procès de Corbeil.

Que va-t-il advenir de ces projets d'agitations?
Certes, la C. G. T. et le Comité de Défense

sociale ne considéreront pas qu'il n'y a plus rien à
faire, parce que les militants sont libérés; mais les
bourgeois, les intellectuels et Jaurès lui-même—
ill'a dit — vont considérer l'affaire sous un jour
nouveau.

Le procès de Corbeil devient, pour ces mes-
sieurs, une banale affaire de droit commun. Les
charges relevées contre les malheureuxqui restent,
comme celles, invoquées à l'actif des libérés,
émanent de rapports policiers, de dénonciations
personnelles, de vengeances j individuelles, c'est-
à-dire que les poursuites conservent toujours leur
caractère îfrbitraire et policier.

Eh bien, n'en déplaise à Jaurès, tant qu'il restera
un inculpé pour les faits de Villeneuve, l'affaire
restera ce qu'elle à soujours été, un odieux procès
de classe et de tendance, contre lequel, quelque
soit le nombre ou la catégorie des incriminés, la
même protestation doit s'élever.

<* I»

Syndicalisme gouvernemental. — La
manière forte, chère à Clemenceau dure depuis
bien longtemps déjà, et ses effets- sur l'organisa-
tion ouvrière et la propagande syndicale appa-
raissent bien peu importants. '•

Clemenceau commencerait-il à s'apercevoir qu'il
n'a pas la manière qui convient, et son complice
Briand le cauteleux, l'aurait-il convaincu que la
manière douce, insinuante et enveloppante a plus
de chance que la brutale. Toujours est-il que bien
des signes font prévoir une reprise sur un autre
plan de l'effort milleraRdite sur les groupements
ouvriers.

D'ailleurs le Parlement va s'occuper de légiférer
à nouveau au sujet des syndicats. Puisque la cra-
vache de Clemenceau n'a pas réussi à mâter les
syndicats, les cadeaux empoisonnés de Briandles
pourriront peut-être. Là est l'espoir des ennemis
de l'action ouvrière.

Le discours de Viviani a été le premieracte de
la nouvelle manière. Il a annoncé, préparé l'élar-
gissement des camarades de Corbeil, mesure- des-
tinée à faire oublier Villeneuve, ligneux, Nar-
bonne, Limoges,etc..

Maintenant l'opinion ouvrière d-ja travaillée par
les tartines de Jaurès sur le référendum et autres
niaiseries sera appâtée par lesaspects souriants
donnés aux modifications, que le Parlement
compte apporter à la loi de 1884, modifications
présentées comme des cadeaux avantageux, alors
qu'elles ne sont que des pièges grossiers.



Le gouvernement, qui n'invente rien, prend le
programme des jaunes. L'accession à la propriété.

Les syndicats autorisés, encouragés à posséder.
C'est en accordant ce droit aux syndicats que

les capitalistes espèrent faire disparaître leur es-
prit et leur activité révolutionnaires.

Un crétin du marais parlementaire a, lui, pensé
qu'on pouvait transformer sans difficulté l'orga-
nisation ouvrière actuelle, résultat des efforts et
des préoccupations du monde ouvrier depuis
vingt ans.

L'olibrus en question nommé Klotz a accouché
d'un projet de codification de l'organisation syn-
dicale qui ne serait que grotesque, et dont nous ne
parlerions même pas si, dans l'exposé des motifs
nous n'y découvrions la même idée dominante
celle qui anime tous les ennemis de la classe
ouvrière: aider l'élément réformiste de la Confé-
dération à triompher afin que l'organisation ou-
vrière française se calque sur le modèle des
Trade-Unions et devienne une organisation de
tout repos capitaliste.

Voilà ce que dit le Klotz en question:
« Messieurs,

« Tout récemment encore, à Marseille, où la
Confédération Générale du Travail tenait ses
assises, une très importante question divisait en
deux fractions les membres du Congrès syndica-
liste. »

Les réformistes, d'une part, réclamaient par
l'organe de leurs orateurs les plus autorisés la
représentationproportionnelletandis que les révo-
lutionnaires s'y opposaient de toute leur énergie.

Une scission inévitable ne manqua pas de se pro-
duire et malgré le triomphe plus apparent queréel
des révolutionnaires, on peut affirmer que la ques-
tion n'est pas résolue.

c Il est indispensabled'organiser le monde du
travail qui voit compromettre le succès de ses
revendications les plus légitimes par des excès
regrettables. »

Le délégué des ouvriers textiles roubaisiens
(Renard) entr'autres, l'a d'ailleurs reconnu au
cours du dernier congrès. »

C'est donc bien l'insuccès des réformistes qui
donne lieu à ce travail parlementaire. L'in-
succès apparaît définitif, le Réveil du Nord le
reconnaît et il en appelle en ces termes à l'in-
fluence parlementairepour accomplir ce qu'ont été
impuissants à faire les Keufer, Guérard, Niel,
Coupât, Renard.

« Est-ce à dire que le Parlement ne se préocup-
pera plus, jusqu'à denouveaux événements graves,
de la direction actuelle de la Confédération ? At-
tendra-t-il, comme y paraissait résigné M. le Pré-
sident du Conseil, « que la minorité violente qui
dirige' aujourd'hui cette fédération, puisse être
réduite à l'impuissance lorsque la majorité aura
pu se dégager et exercer son action? »

« Non, car il est maintenant certain, après le
vote du dernier Congrès de Marseille, que la majo-
rité ne parviendra plus, sous la réglementation qui
régit la Confédération, à se dégager et à établir
la représentation proportionnelle. »

L'alliance du gouvernement et des syndicalistes
réformistes est incontestable.

Les syndicalistes révolutionnaires auront fort à
faire pour maintenir l'orientation actuelle de la
C. G. T.

Le parti socialiste a courbé sous le vent de réac-
tion déchaîné par Clemenceau. Au congrès de
Toulouse, ce sont les réformistes qui ont triomphé
sur toute la ligne. Les révolutionnaires qui, grâce
à la Guerre Sociale, paraissaient avoir une force
supérieure à la réalité, se sont inclinés, n'ont pu
soutenir l'assaut des guesdistes et des jauressistes.

Plus que jamais, pour le Parti socialiste, la ruée
vers les profits politiques, la conquête de l'assiette
au beurre est considérée comme l'action essen-
tielle. -

La droite a été maîtresse du Congrès. Des valets
de rois, comme Brousse, des jaunes, comme
Marius André qu'on avait exclu, ont été réadmis,

de même Heippenheimer qui s'était offert le luxe
d'envoyer au congressiste une lettre où il les
traitaient pis que des gamins.

Bref, dans le monde socialiste, comme dans les
milieux syndicaux, il y a un furieux effort pour
barrer à droite.

Devant cette situation, les syndicalistes, anar-
chistes ou socialistes que la politique ne captive
pas, doivent se resserrer comme autrefois. Leur
accord ininterrompu pendant des années a, contre
le capital, contre le Gouvernement, contre les
« curés de la Sociale» crée le syndicalisme et en a
fait une puissance.

Sauront-ils resserrer cet accord pour le sauver,
et les anarchistes qui se tiennent encore en dehors
des groupements ouvriers comprendront-ils enfin
qu'en ce moment la meilleure besogne révolution-
naire qui puisse s'accomplir ne peut se faire qu'aux
milieu des Syndicats?

Aux chemins de fer. — Nous avons dit ce
que nous pensions du referendum organisé par le
Syndicat des chemins de fer. Nous n'y reviendrons
pas, seulement nous pensions connaître les motifs
qui ont fait lancer cette consultation. On nous
avait dit que le Conseil d'administration, partagé en
deux camps égaux sur l'antimilitarismeet ne pouvant
donner par conséquent d'indication à son délégué au
Congrès de Marseille pour la discussion de cette
question, avait résolu, pour être fixé, de consulter
les adhérents. La raison était acceptable. Mais est-
elle vrai? A la séance du Conseil d'administration du
9 octobre, répondant à des attaques du sénateur
Delpech parues dans l'Action, le Conseil déclare:

« Si le Conseil a envoyé ce questionnaire, c'est en
pleine connaissance de cause et pour des raisons
qu'il n'a pas, QUAND A PRÉSENT, à faire connaître. »

Alors! Quand connaîtra-t-on les mobiles exacts
ayant inspiré cette initiative dont la minorité révolu-
tionnaire du Conseil des chemins de fer a été la pre-
mière dupe?

Attendons, l'avenir écîàire tant de choses.

l Félicité par le « Temps ». - Jaloux des
lauriers de Keufer, que toute la presse réactionnaire
encense et pour le triomphe de qui les nationalistes
travaillent — voir le discours de Pugliesi-Conti —
Niel tombé dans les bras accueillants du réformisme,
n'a plus rien à lui envier.

Le Temps, du 30 octobre, contient un article aussi
élogieux que compromettant de l'attitude et du lan-
gage de Niel.

On pourra un jour écrire les variations syndica-
listes, qui ne seront pas moins intéressantes que les
variations guesdistes.

« Pour M. Niel, dit le Temps, comme pour nous la
C. G. T., n'est plus qu'un groupement politique. »

Et s'appuyant sur cette déclaration, qui ne se dis-
tingue ni par l'exactitude ni par la bonne foi, le
Temps déduit logiquement qu'il avait raison de pro-
poser la dissolution de la C. G. T.

c Nous ne sommes pas fâchés, termine le journal
de la haute bourgeoisie, de constater que nos appré-
ciations sur le vote actuel de la C. G. T. sont corro-
borées par un syndicaliste comme M. Niel.»

Nous ne sommes pas fâchés nous non plus de voir
au grand jour s'accentuer la régression de cet ancien
anarchiste, mais où l'article du Temps aurait alors
acquis une saveur inappréciable, c'est si l'espoir et
les tentatives de Niel pour devenir secrétaire de
Jaurès avaient été couronnées de succès, on eût vu
ainsi dans le même journal engueuler copieusement
en deuxième colonne le patron et louanger hyper-
boliquement en sixième l'employé.

- -t- - -

L'Amour del'Armée. — Sans tambour ni
trompette, le Gouvernement vient de faire con-
naître à tous les insoumis que, s'ils veulent bien
rentrer au bercail militaire, aucune peine ne leur
sera appliqué.

Tous les insoumis, depuis trois ans, bénéficient
de cette mesure, qu'aucune bonté d'àme n'a dictée,
mais bien plutôt l'effarement et la crainte que
cause le nombre croissant des insoumissions et
des désertions.

Rien qu'en ce qui concerne la dernière classe
appelée on a constaté 14.000 absences.

L'amour de l'armée se refroidit.
CH. DESPLAXQUES.

DANS LA HAUTE-MARNE.
S'il y a une région, où les révolutionnairesdoivent

porter leurs efforts, c'est bien celle de l'Est. Je ne
parlerai pour le moment que du département de la
Haute-Marne. L'ami Boudoux a assez souvent dépeint,
dans les Temps Nouveaux, la situation économique de
la classe ouvrière dans la Meurthe-et-Moselle qui est
la même dans la Haute-Marne.

Le patronat y est tout puissant, le maître absolu, et
malheur aux révolutionnaires qui essayent d'organiser
cette masse inerte.

En Haute-Marne, la population se divise en trois
catégories: dans le Sud, des agricoles, petits pro-
priétaires, dont les biens sont grevés d'hypothèques.
Le Centre, Chaumont, avec sa ganterie, seule indus-
trie, et beaucoup de bûcherons. Le Nord, riche en
minerais de fer; aussi n'y a-t-il pas un petit village
qui ne possède sa fonderie.

Comme un peu partout encore malheureusement,
la classe ouvrière, ignorante, s'occupe surtout de la
lutte politique. On se bat au besoin pour tel ou tel
parti. Pendant ce temps, le patron pressure de plus
en plus ses ouvriers et cloue le bec avec une menace
ou une récompense à celui qui essaye de se réveiller.

Il y a une fédération socialiste entre les mains des
Guesdistes, quelques révolutionnaires s'y étaient intro-
duits, mais comme le parti socialiste ne s'occupe que
d'action électorale se manifestant tous les quatre ans,
les quelques révolutionnaires ne tardèrent pas à le
lâcher, et à se lancer dans le mouvement syndica-
liste, qui, s'il réclame plus d'activité, est beaucoup plus
propre.

La propagande syndicaliste ne tarda pas à porter
ses fruits. A Saint-Dizier, Blanchard y organisa un
syndicat, à Doulaincourt petite commune de 800 habi-
tants, les métallurgistes s'organisaient, la propagande
avait tellement porté ses fruits, que trois mois après
le syndicat organisait une fête antimilitariste à l'occa-
sion du départ de plusieurs de ses membres à la
caserne.

Voilà deux jalons de posés dans cette contrée, les
révolutionnairesont encore beaucoup de besogne à
faire. Le plus difficile pour nous c'est de pouvoir
pénétrer dans ces petits milieux où l'ouvrier ne lit
que le journal local dans lequel la C. G. T. yest
bafouée, déformée tous les jours. Notre tâche est
rude, mais nos coups portent. Aussi que de précau-
tions prend-t-on pour nous empêcher d'y pénétrer.

Mais un vent de révolte -souffle; mettons-nous à la
tâche que plus hardiment, répondons aux coups par
l'organisation en lui donnant une orientation révolu-
tionnaire. Bientôt la Haute-Marne, si réfractaire au
mouvement syndical, aura son rang dans la grande
famille ouvrière qu'estla C. G. T.

ALBERT JACOB.

-—————— ——————-
Mouvement international

SUISSE
Un de mes amis m'écrit ce qui suit, ce qui démontre

que tous les gouvernants sont les mêmes et qu'il
ne faut plus compter sur l'hospitalité suisse:

« Tu n'as pas idée de ce qu'est Genève,surnommée à
juste titre « la Souricière ». Il y a ici 400 employés
dela sûreté à la solde dela Russie, de l'Allemagne et,
je suis honteux de le dire, de la France.

« Les principaux indicateurs de la police sont les
employés des postes. Ils donnent même les noms et
adresses des abonnés à tel ou tel journal. La corres-
pondance est ouverte sans vergogne. Lorsque l'on
est signalé, sans explication aucune, on reçoit l'ordre
d'avoir à quitter laSuisse dans les 24 heures. »



•" ÉTATS-UNIS
New-York. Crime de l'autorité. — James

P'eterson avait été condamné à 25 mois de travaux
forcés, il fut envoyé à la colonie pénitentiaire de
Blackwell's Island. En septembre 1907, après
avoir purgé sa condamnation et se voyant détenu
arbitrairement, Peterson tenta de s'évader; arrêté;
le gardien en chef, John Murtha, le fit mettre nu
dans une cellule, sans lumière, il y resta six jours
sans aucune nourriture, sans eau et sans vête-
ments. Retiré de là, plus mort que vivant, il fut

1 changé de cellule, il y resta quatre mois et demi;
: c'était l'hiver, sa cellule n'était pas chauffée, il eut
¡ les orteils gelés et il n'en sortit que pour subir

l'amputation.
1 Pour comble, le gardien-chef Murtha l'envoya
i à la prison de New-York (Tombs) pour être jugé

de nouveau.
Questionné, Murtha reconnu avoir puni le pri-

: sonnier pour sa tentative d'évasion, avouant que
ce prisonnier avait dû subir l'amputation des
orteils, gelés pendant son séjour en cellule, mais

l il insistait pour qu'il fût condamné pour avoir
i

enfreint les règlements de la prison, « tentative
d'évasion », et le procureur Jérôme décida de
remettre James Peterson en liberté, trouvant qu'il
avait été suffisamment condamné. En ce qui con-

-cerne le monstre autoritaire Murtha, le procureur
Jérôme le laissa libre de recomiftencer.

Ceci ne se passe pas en Russie, ni en Espagne,
mais bien dans la libre Amérique et à New-York.

Le New-York Journal (capitaliste) du II oc-tobre relate le fait: il semble que James Peter-
son étant un nègre, le cas est de peu d'importance.

Si cette brute de Murtha avait infligé pareilles
tortures à un chien, il est certain que la Soçiété
protectrice des animaux l'eût fait arrêter, mais ici
il ne s'agit pas d'un chien, ce n'est que d'un
homme.

6
o 0Union City-Tenn. — Il y a aux environs de

ReelSoat Lake une population qui vit de la pêche,
une société capitaliste, la « West Tennessee
Land Cie », fut fondée pour l'achat des terrains
environnants ce lac, et réserver le droit de pêche
à ses membres seulement. Ceci provoqua un grand
mécontentementparmi les pêcheurs qui se voyaient
ainsi privés de leur moyen d'existence. Ce mécon-
tentement porta ses fruits. Le capitaine « avocat»
Rankin, ainsi que le colonel « juge» furent enle-
vés de l'hôtel « Walnut-Log

» par une bande mas-
quée. Ils étaient les fondateurs de cette Société
« W, T, L. Cy ». Le capitaine Raukin fut pendu,
Taylor se jeta dans le lac, les pêcheurs tirèrent sur
lui mais sans l'atteindre; il échappa.

Ici, c'est un capitaine qui est lynché, c'est un
cas de révolte consciente, aussi, immédiatement,
le gouverneur fit envoyer trois compagnies de mi-
lice à la recherche des rebelles et offre 10,000 dol-
lars pour l'arrestation des « coupables ».

Que ces pêcheurs continuent, et ils garderont le
droit de vivre, de nourrir femmes et enfants.

o
O 0Broklyn. N.-Y.— Le policier Carl Suerssen,

qui tient en même temps un café au 1150 Broad-
way, a été arrêté ainsi que les deux garçons sous
ses ordres pour divers délits criminels. Le juge
Furlong les a remis en liberté provisoire sous
caution de 5.000 dollars pour le policier et 1.000
dollars pour chaque garçon. Le 18 août, ce bandit
arrêtait l'italien P. Genari dans Goffey Park, sous
prétexte qu'il dormait sur un banc et il le frappa
tellement de coups de pied au bas-ventre que
Genari en souffre encore aujourd'hui ; après cela,
il se fit remettre quatre dollars, tout ce que sa
victime possédait, lui promettant la liberté. La
brute policière avait déjà téléphoné pour la voi-
ture de patrouille et comme celle-ci arrivait, il lui
fallait donner une raison; il arrêtale premier pas-
sant venu et le déclara ivre; cette autre victime
fut emmenée. Ceci n'est qu'un de ses délits pour
lesquels il fut arrêté, mais Cari Suersen s'est
amassé une petite fortune en peu de temps. Com-
ment? On ne le saura pas, lui-même en sait trop
Sur la bande, et l'édifice doit rester debout,

Il a fallu la découverte des fraudes, des vols
aux bureaux des licences de New-York, pour que
les victimes des bureaux de licences de Brooklyn
trouvent le courage d'accuser et de se plaindre.

- T. Paal, 1637, Bath Ave dit avoir dû payer
5o dollars pour une licence de ?5 au chef de bu-
reau Kinsella; après lui vint Daniel Robertson et
d'autres accusant Kinsella qui nie.

Le juge Mitchell après son instruction, conclut
qu'il est temps de réorganiser et de nettoyer les
bureaux. Ce n'est pas lui qui fera le nettoyage,
mais cette pourriture mise à jour aidera certaine-
ment à l'avènement du grand nettoyage du tout à
l'égoût.

JULES FONTAINE.

RUSSIE
Les journaux de Suisse ont publié une lettre

d'un ami de Wassilieff, donnant de tristes nou-
velles de celui que le gouvernement suisse, ce
ramas de policiers à la solde de l'Europe, a livré
au tortionnaire russe.

Nous en détachons les passages les plus sail-
lants :

Penza, 15-28 septembre 1908.
Monsieur,

Wassilieff ,çst détenu ici, à Penza, dans l'une
des cellules « secrètes » de la prison gouverne-
mentale. C'est, uti caveau humide et sombre. L'air
y est empesté, puant, le caveau étant presque
entièrement rempli de peaux de mouton qui
répandent une odeur écœurante. On ne le con-
duit jamais à la promenade dans la cour de la
prison. La famille de Wassilief a demandé au
chef de la prison de l'y faire conduire. Le chef
renvoie à l'inspecteur des prisons, qui renvoie au
directeur de l'administration centrale. En atten-
dant, Wassilieff demeure dans son caveau et suf-
foque. On ne lui a donné qu'une fois, depuis
qu'il est ici, du linge de rechange et naturelle-
ment les parasites ont fait leur apparition. L'ad-
ministration de la prison refuse obstinément de
l'autoriser à porter son propre linge; c'est à
grand'peine que la famille a obtenu du chef la
permission de lui apporter un essuie-mains. En
outre, il n'a pas de livres et la correspondance lui
est interdite.

Victor Wassilieff et sa femme ont voulu sollici-
ter l'autorisation de légaliser leur situation matri-
moniale. Mme Wassilieff a écrit une supplique, il
y a déjà très longtemps. Son mari, lui, a dû sup-
plier pendant trois semaines qu'on lui permit
d'en écrire une de son côté. Elle est écrite, main-
tenant; mais voilà plus de deux semaines qu'elle
gît dans les paperasses du bureau de la prison;
on ne s'est même pas donné la peine de la re-
mettre à qui de droit. Quant à la supplique de
Mme Wassilieff, elle n'a aucune valeur tant que
celle de son mari n'est pas arrivée à destination.
On ne permet pas à Mme Wassilieff de voir son
mari et on ne lui permettra pas tant que leur
union n'aura pas été consacrée parl'Eglise.

La famille a un moyen d'avoir de temps en
temps des nouvelles de Was-silieff. Mais voilà
plus de deux semaines qu'elle n'a pas de détails
précis. Et il va sans dire que Wassilieff ne peut
pas en donner pendant les entrevues qu'il a avec
sa mère. Vous devez voussouvenir,j'imagine, de
ce que sont ces visites en prison! Sa mère peut
le voir une fois par semaine. La dernière fois,
elle a été frappée de son air maladif et souffrant,
de son visage pâle et terreux, de l'expression
désespérée de son regard. Il n'a pas répondu à ses
questions.

Depuis cette visite, nous avons appris qu'il a
attenté à sa vie. Ce n'est que par hasard qu'on a
pu l'arracher à la corde à temps. La ville est
pleine de ce bruit. Et aucun moyen de contrôler
cette rumeur, de mettre fin à notre angoisse! Oh !

quelles nouvelles tortures a-t-on imaginées pour
le pousser à cette extrémitét Rien, nous ne sau-
rons rien. Les murailles de nos prisons ont le
silence de la tombe.

Je m'adresse à vous, monsieur, parce que je
sais les sentiments qui vous animent. Vous êtes

citoyen du pays qui a extradé Wassilieff à la
Russie. Je vous supplie de faire quelque chose
pour nous venirenaide.

Faites ce que votre cœur vous ordonnera de
faire, mais faites quelque chose. Nous sommes
impuissants ici

Malgré tout ce qui s'est passé, nous espérons
encore que la Suisse ne permettra pas qu'on
inflige un pareil supplice à l'homme auquel elle a
encore le droit de s'intéresser et qu'elle intervien-
dra poury mettre fin
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Théorie de 1Évolution, par G. de Molinari, 1 vol.,
3 fr.5o; chez Alcan et Guillaumin,108, boulevardSaint-
Germain.

La théorie de l'évolution n'est pas très com-
pliquée pour M. de Molinari, la concurrence étant
là pour tout arranger. Sitôt qu'un fait donne trop
fort le coup de pouce au plateau de la balance en
faveur d'un genre, d'une espèce, d'une classe, vite
la concurrence vous rétablit l'équilibre en un tour
de main. De sorte qu'il n'y a jamais que des petits
troubles passagers qui n'arrêtent jamais la marche
de lois immuables qui régissent les faits, d'ordre
purement matériel,comme aussi ceuxoù intervient
la vie et l'intelligence.

Non pas que je veuille avancer que la vie et
l'intelligence échappent aux lois naturelles qui
régissent toute matière, seulement je crois que
la volonté humaine, par exemple, apportant de
nouveaux facteurs dans l'évolution, elle peut
fausser l'évolution des lois naturelles, tandis que
M. de Molinari a l'air de croire que les lois natu-
relles agissent de même, aussi infailliblement sur
une société d'hommes que sur une agglomération
de rochers.

Passant une rapide revue des origines de l'es-
pèce humaine pour arriver bien vite à l'époque
historique, qui n'est en réalité que de l'histoire de
France, tous les événements accomplis, pour lui,
ne pouvaient pas nepas s'accomplir, ni s'accomplir
autrement. Tout est donc pour le mieux pour tout
le monde — non, n'exagérons pas — serait pour
le mieux, s'il n'y avait pas ces satanés socialistes
et anarchistes pour critiquer les bienfaits de l'ordre
capitaliste,et un Etat pour intervenir parfois, ô
combien! en faveur des ouvriers, contre ces pau-
vres exploités que sont les entrepreneurs, usiniers,
commerçants, brasseurs d'affaires et autres gens
qui, à eux seuls, composent l'humanité.

Comme les anarchistes, M. de Molinari réclame
la suppression de l'Etat, suppression toute fictive,
car tous ses organes et institutions: magistrature,
police, etc., doivent continuer à exister, en tant
qu'industries indépendantes et privées. Exemple:
l'agence Pinkerton aux Etats-Unis.

C'est sur la théorie de l'évolution que M. de
Molinari entend appuyer sa défense du capita-
lisme, mais c'est une théorie de l'évolution toute
particulière.

Ainsi, pour justifier l'organisation actuelle, il
nous parle de l'anthropophagie qui fut une des
phases générales de l'évolution et des époques où
lemeurtre et le vol étaient les seuls moyens de se
procurer la nourriture.

Vraiment, on diffame par trop nos ancêtres, pour
réhabiliter les générations actuelles. L'anthropo-
phagie a existé, mais, sauf en de rares centres, où
manque vraiment la chair animale, partout où elle
existe, elle semble n'être qu'une déviation du sen-
timent religieux, ou juridique, comme aux îles
Fidji, et rien ne permet de supposer qu'aux âges de
la pierre, cette période soi-disant de meurtres,
elle ait été pratiquée davantage qu'aux époques
historiques. Quant aux époques où le. meurtre et
le vol étaient les seuls moyens de se procurer les
moyens de subsistance, elles n'ont jamais existé
que dans la tète de M. de Molinari. Si l'homme a
toujours été enclin à vivre de l'exploitation de



ses semblables; il n'y a pas d'exemple de nation ou
pays, ayant vécu exclusivement de brigandage..

Ilnousparle,aux anciens âges, delasédentaritéde
l'hommeet des animaux, alors que l'on commence,
pour ces derniers, à expliquer, par l'émigration,
leur absence dans des locarités où ils vivaier.: lU-
paravant. Quant à l'homme, les outils de pierre
trouvés dans des localités loin du lieu d'ori-
gine où se trouvait la matière dont sont fabriqués
les instruments, la dissémination du bronze, alors
que l'on ne connaît, pour toute l'Europe, que deux
outrois localités ayant pu fournir l'étain néces-
saire à sa fabrication, sont autant de preuves que
l'homme a toujours su se déplacer.

Et ce coup de boutoir contre la journée de huit
heures, lorsque, parlant des hommes de l'âge de
la pierre, il nous les présente comme passant tout
leur temps « à se disputer une nourriture rare. »

Autre erreur: Les gravures sur plaque d'os et
de chiste, cornes sculptées, parois de cavernes
illustrées de dessins gravés, et enluminés sont la
preuve que l'homme préhistorique disposait de
loisirs, puisqu'il pouvait s'occuper d'arts; signe
que la nourriture n'était pas si rare qu'on le sup-
pose, et que l'homme ne passait pas tout son temps
às'entretuer avec ses voisins.

Que dire de « l'organe du sentiment religieux »
qui, prétend M. Molinari existe chez toutes les
variétés de l'espèce humaine. Il oublie de nous
dire à quelle place exacte il se trouve placé.

Et voilà des Espagnols réhabilités des massacres
menés par les Pizarre, les Cortez et autres conquis-
tadores. Selon M. de Molinari, ce sont les Indiens
chasseurs de l'Amérique du Nord qui ont détruit
les civilisations commençantes du Sud!

«:En asservissantlebœufet le mouton, l'homme
leur a procuré une nourriture régulière, il les a
préservés de la dent des carnassiers et abrités
contre les intempéries» ! Heureux bœufs et mou-
tons. C'est ainsi que le capitaliste est arrivé à
assurer l'existence des travailleurs.

Les conceptions de M. de Molinari sur l'évo-
lution ressemblent donc fort au fatalisme musul-
man: « Cela est parce que cela devait être », et il
n'y a qu'à s'incliner.

L'existence du capitalisme est donc pleinement
justifiée, et, criminels et absurdes sont ceux qui
veulent aller contre ses lois.

Seulement le capitalisme n'est pas une consé-
quence des lois de la nature, mais seulement un
produit de l'évolution humaine qui, elle, s'est
faite au gré de forces diverses, contradictoires,
qui se sont aidées, heurtées, succédées, pour
aboutir à cette belle cacophonie d'un état social,
soit disant organisé pour assurer le bien-être, la
liberté, la sécurité de tous ses participants, mais,
basé sur l'antagonisme des intérêts, n'engendrant
que heurts et conflits.

Or, ce qui est le produit des efforts humains,
peut être changé par les efforts humains,

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
La Morale de l'Education, par P. Adam, i vol.,

3 fr. 5o, chez Flammarion.
Le Droit pur, par E. Picard, i vol., 3 fr. 5o,

même librairie.
Le Parasite, par C. Doyle, traduction Savine

et G. Michel, i vol., 3 fr. 5o, chez Stock.
La Vie à Iii. Bastille, souvenirs d'un prisonnier,

i vol., i fr. 5o, chez Michaud.
Palriotism,par E. Goldmann, à « Mother

Earth ».
Les Hommes du Jour « Viviani », 38, quai de

l'Hôtel de Ville.
Nous avons reçu de chez Flammarionf
La Philosophie moderne, par Abel Rey, i vol.,

3 fr. 5o.
Histoire de Charles XII, par Voltaire, o fr. 95.
Les anarchistes et les événements du Midi, par

R. Vargas.
A cura de l'associaîone ragionalista Fiorentina,

tipografia Orlandini, Florence.
La Chanson aux Chansonniers, no 3, abon. 2 fr.

par an.
Offijiello Protokoll internaponalen antimilita-

ristiches Kougress, à « Wohlstaud sur Ail »,
Vienne.

Les Hommes du jour, no 38, Rodin, no 39,
Brousse.

Avoir:
Dessins de Placék d'Ostoya, Kober, Assiette

au beurre, no 393.
Carte postale antimilitariste « Les deux ma-

nières d'obéir» pour le soldat sur le champ de
grève. Prix: 3 fr. le cent; o fr. 5o la douzaine
(port en sus). Combat social, 20, faubourg de
Paris, Limoges.
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GorrespondanGes et Bommiinioations

Comité de défense sociale. — Le trésorier a reçu:
Causeries populaires du XIXe, 1 fr.; 1. 199, Boudiat,
15 fr. 75 ; Parti socialiste (Rueil), 5 fr.; 1. 205, 30 fr. ;
1. 8, Vauzel, 7 fr. 20; 1. 2, Tony Gall, 7 fr. 75 ; 3 (id.)
5 fr. 50; 1. 204, E. Duel, 5 fr. 19; la Bellevilloise,
10 fr.; 1. 219, Bousquet à Montbéliard, 5 fr. ; 1. 16,
Levallois,2 fr.; 1. 12, Charbonnier, 1 fr. 75; 1. 22,
section Courbevoie, o fr. 95; Lovera Pierre, 4 fr. ;
1. 27, un groupe de briqueteurs, par Simonet, 9 fr.20 ;
AdrienMattéoda, 5 fr. ; A. Luquet, 2 fr.; Garnery, 2 fr.;
par la Guerre Sociale, 1 fr.35 ; 1. 99, Léonard, 12 fr. 80 ;
1. 94, par Loquier, 25 fr. 15; 1. 115, jeunesse syndi-
cale de Vierzon, II fr. 75; 1. 195, syndicat des
Presses typographiques, par Lelong, 8 fr. 90; 1. 58,
par Brunet, 5 fr. 25 ; 1. 159, par Lamblet, 14 fr. 10 ;
1. 93, 2 fr. 55. En tout 196 fr. 05. Liste oubliée, n° 60,
par Banghart, 6 fr. 25.

La besogne du comité continue plus que jamais.
Ceux qui veulent l'aider enverront directement les
fonds au trésorier, G. Ardouin, 86, rue de Cléry,
Paris. Pour le Comité, le Secrétaire,

Louis GRANDIDIER.
Reçu pour le Comité de Défense Sociale. — V., à

Pont-de-Beauvoisin, 2 fr.
Reçu pour les emprisonnés de Corbeil, 1 fr.

CONVOCATIONS
0 Groupe anarchiste du 15e. — Réunion vendredi

5 novembre, à 8 h. 112, 12, rue Lacordaire. Causerie
par un camarade. -

* Causeries Populaires, 82, rue des Rigoles. — Ven-
dredi 6 novembre, à 8 h. Causerie entre camarades
Entrée libre.

* La Semaille, l, rue Boyer. — Vendredi, 6 no-
vembre. — A. Jobert : « Le Congrès de Toulouse ».

Mardi, 10 novembre. — «Le Droit de punir
»

(Discussion entre camarades.).
Vendredi, 13 novembre. — Lecointre: «L'Arri-

visme et la Solution des Problèmes économtques »_
0 Gomité de Défense Sociale. — Vendredi, 6 no-

vembre, à 8 h. 112 du soir, Grande salle du Tivoli-
Vauxhall, rue de la Douane. — Grand Meeting public,
sous la présidence des libérés.

Prendront la parole: Maurice Allard, A. Delalé,
Anatole France, Jean Jaurès, Emile janvion, Le
Guerry, Hub. Lagardelle, Lermina, Luquet, R. de
Marmande, Ch. Malato, F. de Pressensé, Marcel
Sembat, Stackelberg. — Entrée: o fr. 30 centimes,

0 Gruppo Anarchico Italiano. — Sabato 7 ore 8 112incitéd'Angoulême, 5(66, rue d'Angoulême), con-
ferenza a pagamento a fayore del giornale il Risve-
glio di Messima per Giordano Paolo sulla Morale
borgltese. Entrata o fr. 25.

o Rugha Barcho. — Samedi, 7 novembre, a 7 h. 3/4,
au restaurant coopératif, 33, rue Guersant, (métro
Ternes ou Maillot), dîner amical mensuel des espé-
rantistes révolutionnaires. Pour adhérer, il suffit
d'arriver à 7 h. 3(4. Oni parolosnuresperante.

c- Grupo libertaria esperantista. — Jeudi 12 no-
vembre, à 8 h. i[2, 2 bis, rue Lasson (12 arr.), cours
élémentaire d'esperanto.

c Groupe théâtral du XXe. — Réunion-répétition
vendredi 6 courant, à 8 h. II2 du soir, au siège du
Groupe, 37, rue des Gâtines.

Répétition des pièces: « Muguette », « La
Femme », etc.

Le Groupe fait appel à l'élément féminin. S'adres-
ser au siège du Groupe.

0 SAINT-DENIS. — Dimanche 8 novembre, à
2 heures du soir, au local des travailleurs libertaires,
3, rue de l'Alouette, Causeriepar E. Humbert. La
liberté de la maternité.

C LYON. — Mercredi 11 novembre, à 8 li. du soir,

salle Couland, 5, rue de Marseille, réunion des Amis
de Régénération. Causerie.

( LYON.
— Dimanche 8 novembre, à 3 h. de

l'après-midi, salle de l'Union du Papier, 62, rue Mer-
cière, réunion pour la création d'une Maison du
Peuple. Invitation cordiale à tous. Entrée gratuite.

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité (lcr étage). - Samedi, 7 novembre, à 9 heures.
Première Conférence de Jean Marestan, sur < Une
Philosophie Libertaire ». — Entrée libre et gratuite.

0 NEVERS. — Réunion le mardi 10 novembre, à
8 h. 112, à la Grande Taverne, anciennement la
Paume. Des camarades désireraient former un groupe
d'études sociales et causeries.

o ORLÉANS.
— Causeries libres. — Tous les jeudis

à 8 h. 112, chez Savigny, 219, rue de Bourgogne.
0 TOULON. — Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas-

Laugier. — Samedi, 7 novembre, à 8 h. If2 du soir.
Causerie, parC. Roumina

: « La Coopérative et
l'Anarchie ».

o VILLEURBANNE. — L'Aube Nouvelle. — Meeting,
samedi 7 novembre, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Hô-
tel-de-Ville, place de Villeurbanne. Sujet traité:
Contre les crimes gouvernementaux, par les cama-rades Georges Maire, Ausbert, Frimat, Pierre Dumas.
Entrée, ofr. 15.

Mercredi 11 novembre, à 8 h. 112 du soir, salle du
Commerce, 147, cours Lafayette prolongé, grande
soirée de propagande par la chanson, le camarade
Charles d'Avray dans ses œuvres. Entrée, o fr. 30.

—————————— —————————Petite Correspondance

C. W., à MONT-SUR-MARCHIENNES. — Je ne re-
trouve

@

pas le nom de C. D. parmi celui de nosabonnés.
M. S., à TOULOUSE.—Le temps me manque pour

un échange de correspondance. Je vous ai dis ce
que j'avais à vous dire.

E. G., à ROUEN. — La place manque pour insé-
rer des comptes rendus de réunion.

A., à SAINT-MICHEL. — Le journal sera envoyé
aux adresses.

LOQUIER. — C'est 86 et non 5 l'adresse de Ar-
douin.

M., SMYRNE. — Bien reçu les cartes postales
illustrées. — Merci, ça fera des heureux.

C. R., à CHATEAUROUX. — Non, l'état de nosfinances ne nous permet pas de continuer, pour le
moment, la « brochure à distribuer».

M. A. B., à SAINT-ÉTIENNE.
— Si vous êtes sûre

de gagner 4 à 5 francs par jour, oui. Vous pouvezvivre seule à Paris. Evidemment ça n'est pas le
luxe, mais vous pouvez vous en tirer. Mais si vous
avez déjà habité vous devez savoir.

C. R., à CHATEAUROUX. L'Art et la Société
épuisée.

D., à TOURS. — Même réponse pour la « grève
générale » par le groupe des étudiants.

L. J., rue de Belleville. — Oui, réclamez à la
poste,cela fera surveiller le service. Le journal estrégulièremen expédié.ré

Reçu pour le journal:
à Pont de Beau-F. B., à Feillens, 2 fr. - V., à Pont de Beau-

voisin, 2 fr. — A. A., Paris, 0 fr. 5o. — C., à Va-
rennes. — Deux amis, 2 fr. — E., à Mersah,
5 fr. — G., à Paris,

1
fr. — M. A. B., 5 fr. — A.

F., a Boufarik, l fr. — M., à Liverpool, 12 fr. 5o.
Merci à tous.
J. L., à Spring-Valley. — J. P., à Chauny.—

C.B., à Espées-Saint-Denis.
— F,C.,à Eymou-

tiers. — G. C., à Orthez. — J. B., à Londres.
—L. R., à Saint-Claude. — O. V., Les Riceys,—

G. A., à Paris. — R. L., à Consenvoye.
— B., à

Nantes. — E. T., à Elne. — T., à Saint-Aignan.
— P., à Paris. — J. G., à Paris.- A. G. ,à. Barre.
E. O. P., 58. — S. R., à La Petite-Van-Luynes.—

L. P., à St-Aignan. — O. M., à St-Joosse tenNode. — D. P., à Marseille. — J. J., à Ploesci. —A.J., à Ploesci. — J. T., à Wattignies. — G. A.,
à Arigny. - F. L., à Albert. — D., à Tours. —L., à Apt. - B., à Rochambeau. — G., à Méri-
gny. — M. A., à Mirepoix. — B., à Sardent. — F.,
à Peronjarnac. — R., à Orange.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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