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A qui la faute?
« Je n'ai reçu ni les confidences des mi-

nistres, ni celles de M. Fallières, mais je
crois pouvoir vous affirmer que la guillotine
ne tardera pas à fonctionner; il n'est pas
possible qu'il en soit autrement: l'opinion
publique ne le permettrait pas, et c'est encore
l'opinion publique qui dicte ses volontés.
Un député qui vient d'être élu sénateur
m'avouait hier qu'il aurait échoué s'il n'avait
pas voté le maintien de la peine de mort.
Ainsi les électeurs sénatoriaux, eux-mêmes,
se passionnent pour cette question.

En ce qui me concerne, j'ai pu me per-
suader que dans les campagnes, ce qui inté-
resse surtout nos paysans à l'heure actuelle,
bien plus que l'impôt sur le revenu, c'est de
savoir si la bande Pollet va être exécutée .»

Ces déclarations d'un député à un jour-
naliste méritent d'être enregistrées par l'his-
toire, pour établir aux yeux de la postérité
quelle était la mentalité du public au début
du XXe siècle.

Elles le méritent, d'abord parce que ces
constatations sont absolument exactes. Que
chacun de nos lecteurs en fasse l'expérience;
elle est instructive; qu'à la première occa-
sion, il parle à des paysans de l'abolition de
la peine de mort, il verra s'il ne reçoit pas
une réponse de ce genre: « Alors, qui
est-ce qui nous défendra des assassins? »

Et il s'agit du paysan français, ce libre

citoyen préparé à son rôle par des reflets de
l'esprit voltairien, armé du bulletin de vote
depuis près d'un siècle, appelé à faire partie
du jury qui condamne ses semblables à la
perte de leurs biens, de leur liberté ou de
leur vie; enfin, de ce paysan qui coudoie,
parfois., quelques-uns des individus qui
constituent une notable partie de l'élite
intellectuelle de l'humanité 1

Alors? quelle peut être l'opinion publique
du moujik russe, du nègre delà Côte-d'Ivoire,
dn Cafre, du Patagonien ?

Elje ne peut réclamer davantage que la
mise à mort du coupable, et si, par hasard,
elle exprimait le désir que le cadavre servît
à un festin, cela n'augmenterait pas sensible-
ment la rigueur du châtiment.

Peut-être «ces sauvages» aiment-il qu'on
corse la représentation, en faisant souffrir
un jour l'individu qui va mourir? Mais cela
ne les différencient pas beaucoup des Euro-
péens les plus civilisés. Je ne parle pas des
exemples que leur donnent les colonisateurs
de toutes nations, Je n'ai en vue que ce qui
se pratique dans la mère-patrie: dans les
prisons du tsar, dans les armées de tous les
pays, dans les compagnies de discipline et la
légion étrangère deliotre Algérie;enfin, dans
les prisons anglaises, oùla grande roue et le
chat à neuf queues provoquent l'admiration
de « notre opinion publique» qui en récla-
merapeut-être l'importation,à brève échéance.

C'est bien la vérité. Le peuple, cette masse
anonyme d'animaux humains, soumis à une
existence qui s'oppose à toute culture intel-
lectuelle, peinant et souffrant jusqu'à ce
qu'ils crèvent misérablement, le peuple ne
reconnaît comme moyens efficaces de pro-
tection que les châtiments corporels et la
peine de mort.

Et comme ce peuple peut, de temps à
autre faire entendre sa voix, il ordonne que,
sur ce point, satisfaction lui soit accordée.

Cependant, des hommes ont surgi, en dif-
férents points du globe, qui ont élevé la
pensée humaine jusqu'au degré où la vision
nette de la vérité épanouit d'aise l'esprit
brusquement éclairé, et l'imprègne d'une
infinie bonté et d'un amour puissant pour
tout ce qui vit, pour tout ce qui existe. Ces
hommes n'ont été pleinement compris que

par un petit nombre de lecteurs, vivant for-
cément à l'écart de leurs concitoyens, comme
des êtres d'une autre race. Les gouvernants
ont pris les précautions nécessaires pour que
ces idées subversives ne vinssent pas jeter
quelques lueurs dans l'obscur cerveau du
peuple et perturber l'ordre maintenu par
l'autorité séculaire. Puis, ces gouvernants
ont donné à ce peuple la satisfaction d'ins-
crire les noms de ces grands hommes au
nombre de ceux dont ses concitoyens ont le
droit et le devoir de s'énorgueillir, afin de
considérer leur propre pays comme supé-
rieur aux pays voisins, de mépriser ces voi-
sins, et de se battre entre eux à la première
occasion.

On a décerné le nom d'Elisée Reclus à
une rue de Paris. Et quand un homme du
peuple désirera savoir ce qu'a fait ce notable
citoyen, il pourra peut-être apprendre qu'il
fût un grand géographe, ce qui lui évitera
de se figurer que c'était un important pro-
priétaire ou un ancien ministre; mais on se
gardera bien de lui dire que les bourgeois
qui ont cru s'honorer en inscrivant ce nom
sur une plaque aux yeux du public, sont les
mêmes, de la même race et du même esprit,
que ceux qui ont condamné Reclus à mort
et qui l'auraient exécuté, sans les protesta-
tions de tous les grands intellectuels étran-
gers.

Le peuple saura peut-être dans cent ans
(le saura-t-il jamais), que la vie de ce Reclus
est autrement belle que celle du Jésus que
savent par cœur tous les enfants et dont on
a fait une religion; que l'œuvre écrite de
cet homme est autrement instructive et
réconfortante que la Bible; qu'on y trouve,
à chaque ligne, à propos de l'eau qui court
en ruisseau, de la terre toujours en change-
ment, de l'Océan qui travaille sans cesse à
modifier son domaine et des êtres de toutes
espèces qui vivent dans ces éléments, des
réflexions s'imposant à l'esprit avec la net-
teté jde l'évidence sur la misérable organisa-
tion des sociétés humaines au regard de
l'ordre normal qui règne dans la nature et
dont l'humanité se devrait à elle-même d'of-
frir la plus parfaite expression.

Cela, on le cache avec soin au peuple,
parce que, si le peuple lisait Reclus, il le



comprendrait, tant la pensée est chez
-
lui

limpide; tant elle parle à la fois à l'imagi-
nation et à la raison; le vrai et le beau se
confondant dans une science qui est une
poésie.

Et quand le peuple aurait compris Reclus,
il ne pourrait plus être simplement une ma-
chine à produire de l'or, de la chair à
canons et un troupeau de brutes. Une
flamme aurait jailli, lui montrant l'obscurité
dans laquelle on le maintient de force, la
prison où on l'enferme et le chemin pour
en sortir.

Voilà pourquoi on cache soigneusement
au peuple ce qu'a fait ce Reclus, dont il peut
seulement apprendre le nom, pour l'ajouter
à celui de Napoléon et de Thiers, dans sa
liste des grands hommes qui ont honoré
la patrie, parce qu'ils ont beaucoup tué.

Cela suffit comme instruction du peuple,
de même qu'il lui suffit, comme pâture intel-
lectuelle quotidienne, de lire tous les crimes
contés avec les plus infimes détails, dans les
journaux. C'est de cela que se nourrit son
imagination; c'est là où il puise des sujets
de conversations et de réflexions qui abou-
tissent à cette volonté nettement exprimée:
« Nous voulons un bourreau! »

A qui la faute? MICHEL PETIT.

Hypocrisie et Cruauté

« Allons, chien de bourreau, fais ton
« œuvre, si tu veux lécher la hache san-
« glante, fournis du sang à la hache et,
« sans t'embarrasser de raison, dis-nous
« que tues chien et que tu as besoin de
« sang pour ta meute. (Aurore).

C'est du Clemenceau. De celui de 1899.
Comme cet être-là semble avoir pris à tâche

d'être au pouvoir, méthodiquementcontradic-
toire à ce qu'il fut avant d'y être, on est sûr à
chaque acte du Clemenceau actuel de trouver
dans les écrits ou les actes du Clemenceau
d'autrefois sa catégorique contradiction.

Les socialistes autoritaires et particulière-
ment les guesdistes semblent fort ennuyés
qu'on s'attache, à l'occasion du gouvernement
clemenciste, plus caractéristique qu'aucun
autre, à relever les contradictions si nettes, si
éclatantes qui existent entre les actes passés et
présents des gens qui le composent.

Les aspirants à la conquête des pouvoirs
publics sentent évidemment le danger.

Ils appréhendent la réflexion des obscurs
socialistes qui pourraient peut-être se deman-
der avec inquiétude:

« Mais, si à la place de Clemenceau, Viviani,
Briand, nous avions Jaurès, Guesde, Brousse,
sommes-nous sûrs de n'être pas amenés à sou-
ligner les mêmes contradictions, les mêmes
incohérences, les mêmes apostasies? »

N'en déplaise à nos gouvernants de demain,
les antiparlementaires tiennent depuis 3 ans le
plus magnifique exemple qui fut jamais, que
le « meilleur gouvernement », n'existe pas
n'existera jamais, que tous, quel que soient les
hommes qui les composent sont d'égale noci-
vité, et ils ne consentiront pas bénévolement à
cesser de s'enservir.

Les efforts de rétablissement d'une forme de
gouvernement disparue étant manifestement
impuissants, nous sommes en France presque
certainement destinés à voir se succéder des
ministères de renégats.

Le gouvernement clémenciste inaugure une
ère qui ne se fermera pas avec sa chute.
Aussi nous croyons qu'il n'est pas meilleur
enseignement pour démontrer aux gens la

malfaisance de toute autorité et la dangereuse
imprudence de confier à d'autres qu'à soi le
soin de faire ses affaires, que de faire éclater
sans cesse l'irréductible contraste que présente
la conduite passée et présente de tous ceux qui
aspirent à gouverner les hommes.

Le gouvernement de MM. Briand,Viviani,
ex-membres, du Parti socialiste, Clemenceau
l'anarchiste-individualiste viennentd'essayerde
recaler la société qui chancelle, avec les mon-
tants de la guillotine. Nous ne raconterons
pas la boucherie légale de Béthune. A quoi
bon! Cette repoussante actualité a été en suffi-
sants détails exposée dans la presse quoti-
dienne.

La « voix du peuple» réclamait paraît-il que
quatre êtres anormaux, alcooliques, mûrs dès
leur enfance pour la maison de fous soient
coupés en deux morceaux. « Voix du peuple,
voix de l'électeur», se sont dit les parlemen-
taires et, comme les empereurs de la déca-
dence satisfaisaient la foule romaine par les jeux
du cirque, les administrateurs de ce régime
qui tombe aussi en pourriture, ont redressé,
pour la satisfaction de l'électeur exalté, affolé,
ramené à la bestialité primitive par l'abomina-
ble enseignement du journal quotidien, la
sanglante guillotine.

Les à-côtés de cette « reprise » — c'est ainsi
que le Petit Parisien désigne la quadruple
décollation de Béthune-sont pleins d'intérêt.

Le gouvernement radical et socialiste s'était,
on s'en souvient, élevé contre le rétablis-
sement de la peine de mort. Briand avait dit :

« Ma conscience ne me permet pas de sacri-
fier un principe humanitaire à un vote parle-
mentaire ; on ne guillotinera pas ».

Mais la conscience de Briand ne l'a jamais
encombré. Pour conserver le pouvoir, il fallait
guillotiner! Guillotinons!

Clemenceau fit, lui, quelques manières. Oh!
pour se faire prier! Les journaux de la semaine
passée racontaient qu'une très vive discussion
avait eu lieu au Conseil des ministres, sous la
présidence de Fallières, abolitionniste lui
aussi; les deux compères discutèrent. Clemen-
ceau, malin, pour faire croire qu'il opposait,
au nom de ses principes d'avant-hier, une vi-
goureuse résistance, fit courir le bruit d'une
démission possible.

L'entente se fit sur le nombre de têtes à cou-
per. Je ne suis pas sûr qu'on n'usa pas du zan-
zibar pour établir l'accord.

Voyons, entendons-nous, dit Briand, Fal-
lières fera couper quatre têtes et signera six
grâces. Tout le monde sera content.

En effet, tout le monde est content. Il y a
peut-être quelques esprits moroses qui s'en-
têtent à croire qu'on ne transige pas avec les
principes, mais ce sont des tardigrades.

Quand on est au pouvoir, il faut le conserver
à tout prix. Voilà le véritable axiome, avec
lequel on ne transige pas.

Il ne reste, dans les discours politiques pro-
chains, qu'à démontrer que l'usage de la guil-
lotine rentre dans les moyens propres à faire
l' « éducation delibertéde cepars»-

Il n'est pas un politicien qui ne puisse réussir
ce modeste tour de force.

« Tout ce qu'on voudra, dirent nos mi-
nistres, mais ne pas tomber du pouvoir». Et
ce sont les quatre têtes des fous dangereux qui
sont tombées dans le panier.

Aurait-on compris vraiment qu'un gou-
vernement qui s'est consolidé par des fusil-
lades répétées de travailleurs, aurait craint de
ne pas avoir le pied assez sûr pour traverser
la flaque de sang de quatre guillotinés?

L'hypocrisie sociale se manifeste à l'occasion
de ce fait-divers sanglant, ailleurs que dans le
milieu politique.

Depuis six mois, ces hommes que la justice
vient d'assassiner attendaient dans l'angoisse,
ce fatal matin.

On leur a infligé l'hallucinante torture de

penser que chaque nuit qui commence est
peut-être la dernière.

Ce supplice moral est-il plus ou moins cruel
que la torture judiciaire de l'ancien régime?

Les brodequins étaient-ils plus douloureux
que cette atroce attente?

Les hommes qui infligent ce supplice
moral sont les mêmes que ceux qui ont fait
supprimer les clous dans le montage de la
guillotine parce que le bruit des marteaux
éveillait, quelques minutes avant l'heure fixée,
ceux qui allaient mourir.

Mieux, dans leur pitié pour les condamnés,
ils prennent d'infinies précautions pour qu'ils
n'aperçoivent la guillotine qu'au moment
d'être jeté sur la bascule.

Pensez donc, ce serait trop cruel qu'ils aper-
çoivent le couperet quinze secondes plus tôt.

Cette hypocrite pitié de dernière heure,
presque in extremis, peut-elle faire oublier la
cruauté des six mois d'agonie imposée.

Et maintenantcombien de temps la «reprise»
sanglante tiendra-t-elle l'affiche. Longtemps
sans doute et il n'est pas de signe plus carac-
téristique de la démoralisation profonde qui,
sous l'action de la presse immonde, a envahi
les couches populaires que les acclamations
dont M. Deibler a été l'objet.

Vive le bourreau! au xxe siècle.
CH. DESPLANQUES.

FRANCS-PROPOS

Pour secourir les victimes du tremblement de
terre en Sicile et en Calabre, le gouvernement ita-
lien a confié la direction des secours aux militaires
et proclamé l'état de siège. Il a pensé que ce qui
était urgent, c'était, non de sauver des existences
le plus rapidement possible et par n'importe quels
moyens, mais de maintenir l'ordre et de défendre
la propriété.

Résultat. Les escouades de sauveteurs volontaires
sont chassées: ce pourrait être despillards. Pendant
ce temps, les ensevelis encore vivants implorent une
aide sous les décombres. Ils ne doivent en être re-
tirés qu'officiellement.

« La bureaucratie el le formalisme, dit M. Rohi-
«Doria, assesseur du syndic de Rome, triomphent
«odieusement au milieu des ruines. Ordres et«contre-ordres ahurissants se succèdent; on gesti-
«cule, on se dispute, on n'agit pas. A notre ambu-
«lance de Rome, on ne voulut rien donner. Les ?né-
«decins napolitains refusèrent de nous prêter des
»ciseaux. Les caisses de médicaments, gardées
« par des factionnaires, restaient là inutilisées,
« pendant que les malades et lesfugitifs souffraient
«et imploraient notre aide. Nous avons alors
«essayé d'embarquer les sinistrés blessés. Mais là
«encore il y avait desconsignesincompréhensibles.
«Nous avions beau crier: c Place aux blessés! »

« personne ne bougeait. Nous supplions: « Laissej
« passer vos frères mourants!» On nous répond
«du bord: « Mes ordres me prescrivent de trans-
is.porter seulement les rescapés, je ne prends pas de
«blessés. » Un misérable crie: « Flanquez-les à
«l'eau! » Nous restons sous la pluie a les consoler
«le mieux que nous pouvons. Lorsque nous avons«demandé où il y avait encore chance de secourir
«des ensevelis vivants, personne ne nous rensei-
« gnait, des cordons militaires nous barraient le
a passage ».

En outre de ces secours efficaces, le gouverne-
ment italien exerce une censure impitoyable sur
les nouvelles télégraphiées de Sicile et de Calabre.
On arrête tous les télégrammes faisant une
allusion,même très atténuée. aux défauts d'orga-
nisation et aux désordres.

Mais si les victimes sont mal secourues, ne
croyez pas pour cela qu'on ne fasse rien. On a
sauvé le coffre-fort de la villa Anderson, apparte-
nant à l'empereur Guillaume. On a fait sauter
avec de la dynamite les restes du palais de la di.



vision militaire, et des recherches ont été faites
afin d'en retirer les plans des fortifications de
Messine. Le sous-officier Louanes, en garnison à
Messine, a réussi, au milieu de dangers très grands,
à retirer des décombres. le drapeau du régiment.
Enfin, le généralMa^a déclare à un journaliste
que « aussitôt que possible, on commencera la
« construction de baraquements spéciaux, où seront
« installés la préfecture, le commandement mili-
« taire et les sièges d'autres autorités. »

Si les sinistrés ne sont pas contents avec cela,
qu'est-ce qu'ilsveulent? On les gâte.

R. CHAUGHI.

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.

SUR LA DÉSERTION

Je tiens à dire quelques mots aux réponses à
ma critique.

Desplanques disait: « Nous sommes depuis
longtemps contre tout conseil de désertion. »

J'ai répondu: « Je dis à un jeune homme,
pars! ». J'ajoutais: « Dans la mesure des pos-
siblités. » Je ne suis donc pas absolu, comme
on me le fait dire.

La réponse de Desplanques est un peu à
côté. La manièrede faire que j'émets est au point
de vue de l'idée anarchiste; il me répond au
point de vue insurrectionnel (ne confondons
pas avec Révolution).

SLj'étais partisan d'une révolution politique,
je serais avec mes contradicteurs, mais je suis
propagateur de la révolution véritablement
économique qui ne sortira pas d'une simple
insurrection en France.

C'est pour cette raison que j'approuve le
geste du jeune homme qui part consciemment
et même inconsciemment, simplement parce
que le militarisme lui répugne. De même, j'es-
time tous les nombreux déserteurs ou insou-
mis: Italiens, Allemands, etc., qui sont enFrance, et qui continuent, quoi qu'en disent
Desplanques et Hénault, à faire de la bonne
propagande.

Et j'ai assez longtemps habité à l'étranger,
pour savoir que, si quelques jeunes gens sont
perdus pour la cause, la généralité des déser-
teurs tant soit peu conscients, le deviennent
bien nlus par la fréquentation des révolution-
naires des autres pays.

C'est, pour eux, le commencement du tour
du monde, qui est préférable au tour de
France du compagnonnage, mort depuis
longtemps.

L. GUÉRINEAU.

Encore la Désertion

J'ai répondu au premier article du camaradeesplanques par quelques lignes auxquelles il
repond par trois colonnes et presqu'autant du
camarade Hénault, Guérineau et moi sommes
Accablés; mais, comme l'a fort bien dit Des-
plaques, la question valant la peine d'être élu-
cldee, poussons-la donc; mais répondez, nonPas en passant par-dessus ce qui vous gêne,
niais, au contraire, à chaque point, et surtoutPoint d'affirmation, non prouvée, où prou-vable.Le camarade Hénault ne vient à l'aide deDesplanquesqu'en le rééditant, il prendra donc
pour lui ce qui correspondrapour Desplanques.

Desplanques et Hénault admettent la déser-
tion dans certains cas, et disent que, quand elle
a une certaine profondeur et largeur, elle
change! il paraîtrait bon do donner la mesure
à laquelle on peut dire qu'elle est bonne? Mais
il est préférable de faire simplement remarquer
la contradiction qu'on émet déjà et qui peut, à
elle seule, créer matière à équivoque, à discus-
sion oiseuse.

Desplanques affime que le 99 0/0, et Hénault
renchérit, ajoute le 999 o/oo des déserteurs

ont,

à l'étranger, une situation misérable, et accep-
tent toutes les conditions de l'exploiteur!

Eh bien, mes amis, si c'est ainsi que vous
Ldlcs de la statistique! Lombroso n'a qu'à se
bien tenir, vous l'allez dépasser. Vous avez
fait le carré d'un nombre, vous Desplanques,
au lieu d'en extraire la racine, qui, cela fait,
vous mettrait au point. Quant à Hénault, qui
dit 999 0/00 ! C'est tellement hors des faits et de
la raison, qu'il peut extraire toutes les racines
qu'il voudra, il sera encore dans l'erreur. Je vais
tâcher de prouver le contraire à ces deux affir-
mations.

Il ya bien des années, hélas! je fuyais le sol
de notre belle Patrie, en compagnie d'un ami
qui, comme moi, avait soupé du service mili-
taire, dont je connaissais du reste les bons
effets; complètement inconnus, nous arrivons
à l'étranger; le lendemain, nous étions embau-chés!

Rentré en France, après la Commune, je
fuyais à nouveau; comme la première fois, je
travaillais de sliite

; à ce moment, les déserteurs
de l'armée de Versailles pullulaient dans la
ville que j'habitais, et, en très peu de jours,
presque toustravaillaient! Seuls, quelques-uns,
allèrent ailleurs pour travailler de leur métier.

Vint l'amnistie de 1889, il y avait à cette
époque, dans le pays,environ3oo déserteurs;
comme cete amnistie comportait un article, où
il était dit que, pour en profiter, ilfallait signer
un acte de repentir, les déserteurs ne voulurent
pas accepter cette condition; ils se réunirent
(et j'étais à la réunion), pour savoir si oui ou
non on devait accepter ou refuser; or, à une
très grande majorité, il fut répondu: Non!

Si donc ils avaient été si misérables que
vous le dites, rien de pareil ne se serait pro-
duit.

J'ajoute que bon nombre ne sont pas rentrés
en France se trouvant mieux là qu'ici.

Enfin je dois ajouter que pendant tout le
temps de mon exil, j'ai vu et connu beaucoup
de déserteurs, eh bien, j'affirme n'avoir jamais
rencontré le misérable aplati dont vous faites
le tableau, ceux que j'ai vu un peu errants
l'étaient par nostalgie et ils eûssent été à Car-
pentras, c'eut été la même chose.

Nous sommes loin des 99 o o et 999 0/00,
cette preuve était à faire, j'attends les vôtres.

Mais là n'est que le petit côté de la question,
et voici l'autre côté qui est le plus important!

A entendre les camarades Desplanques et
Hénault on dirait que, hors le territoire fran-
çais, il n'y a plus ni travail ni pain, point de
liberté, on est l'esclave du patron, plus moyen
de placer un mot, on est expulsé tous les ma-
tins, on est presque mort avant d'avoir été ma-
lade.

Mais savez-vous, camarades, que c'est très
exactement le langage des nationalistes? et
que Déroulède ne dit rien de plus. Quand il
dit: hors la patrie française, pas de salut! Le
premier patriotard venu vous approuvera, ce
sera votre châtiment en la circonstance.

Vous voudrez bien remarquer que c'est le
langage qu'on tient aux ouvriers qui veulent
sortir pour se faire bons ouvriers; le parisien
allant à Concarneau est aussi dépaysé; cepen-
dant il est en France, et là il est aussi aplati,
aussi exploité, aussi peu sûr de son pain et de
sa liberté qu'à l'étranger, il n'a pas l'expulsion
en perspective, mais il a plus, s'il est trouvé
dormant de fatigue sur un banc il est mis au

clou comme vagabond, j'aimeraimieux 'expul-
sion d'une localité que cela.

Quant à la propagande que peut faire un
déserteur ou un expatrié, il faut s'entendre sur
ce que l'on appelle propagande: est-ce celle
que l'on fait en réunion publique? Est-ce celle
faite par l'écrit ou par la parole individuelle?
Car si toutes les trois sont bonnes il est rare
que tous puissent la faire, or si elle se divise
autant qu'il y a d'individus, elle peut se faire
partout, l'orateur excepté.

L'écrivain peut toujours écrire, à condition
de ne pas rechercher la gloriole de la signa-
ture, chère à beaucoup.

Mais la propagande individuelle est la plus
efficace, elle peut se faire partout et est inatta-
quable. C'est elle et par elle que tous les mou-
vements commencent; c'est elle qui crée tout;
l'écrit vient polir l'ouvrage, quand il ne le dé-
forme pas; c'est elle qui a créée l'antimilita-
risme, lequel est loin d'être celui d'aujourd'hui,
comme le croient Hénault et Desplanques,
A cette époque lointaine, on allait droit au but:
la destruction de toute armée. Les milieux syn-
dicalistes n'étant pas créés, les concessions,
produits de ces milieux, n'existaient pas; con-
cessions nécessaires, dit-on, mais qui n'en
conduisent pas moins où nous en sommes, à
discuter pour savoir si, étant antimilitariste,
on doit aller à la caserne, ce qui est un parfait
non sens.

De ce qui précède, je crois avoir surabon-
damment prouvé que l'individu s'expatriant ne
perd rien de sa propagande ni de son bien-être,
et que c'est le mettre dans l'erreur que lui faire
peur de l'étranger, erreur qui confine au patrio-
tisme.

Quant à l'acte du 17e, sans vouloir en rien
diminuer la portée, il m'est permis de croire
que, si au lieu d'être chez eux en famille, et si
les soldats avaient été au Nord au lieu d'être
au Midi, la chose se serait sans doute, pour
moi, passée autrement. Les gouvernants ne s'y
sont pas trompés, aussi ont-ils pris les mesures
pour que cela ne se renouvelle plus.

Je ne terminerai pas sans répondre deux
mots à Hénault, relativement à la question des
cambriolages, estampages faits au nom des
principesanarchistes.

Je ne vois pas du tout ce que cette question
vient faire ici, apportée comme une poignée de
cheveux surla soupe; quoiqu'il en soit, voyons
ce qui s'est passé:

Cette question avait été soulevée par des
jeunes anarchistes qui, émerveillés de la théorie
de la reprsedepossession collective, ont jugé
bon de la mettre en pratique à leur profit, tout
en se couvrant du manteau anarchiste; pour
eux, il ne s'agissait pas de savoir où irait la
reprise; reprendre suffisait à leur conception.
Mais les vieux, comme aujourd'hui, crièrent
casse-cou, et firent voir que vouloir se rendre
propriétairepersonnellement n'est pas lemoyen
de détruire la propriété; celle-ci ne faisant
alors que changer de main. Ils firent remar-
quer combien ce genre de propagande était
néfaste; tous les intelligents comprirent et
abandonnèrent aussitôt; les autres, peu inté-
ressants du reste, disparurent, et la question
avec eux.

Les vieux avaientvu juste, comme ils croient
encore voir aujourd'hui; mais cette question a
porté un tort considérableà notre cause, comme
celle que vous prêchez aujourd'hui, si vous n'y
regardez pas de plus près.

Enfin, reste la question des mouchards.
Hénault me dit que je n'explique pas mes

oh! oh! Que puis-je expliquer?
Est-ce à moi à prouver? Tout en ayant une

entière confiance en Desplanques, je ne puis
m'empêcher de penser que, trop confiant, il a
accepté des chiffres tels qu'on les lui donne, et
si ceux-ci sont exagérés, tant pis; de là le
99 0/0. Dansces conditions, ma surprise reste
entière.



Hénault dit aussi: « Je n'affirme pas que le
meilleur moyen de faire des antimilitaristes
soit de les envoyer au préalable à lacaserne. ».
Mais alors, Hénault, pourquoi les y pousser?
S'ils n'y allaient pas, tous les perdus par el!e,
tous les embusqués, tous les malaxés, tous
ceux qui, en sortant, vont laisser le travail pour
vivre à nos dépens, n'existeraient plus, alors,
le gain serait autrement plus grand que les
quelques gagnés à cause d'elle.

J'ai dit et répète que nous n'avons pas de
conseils à donner, et que c'est toujours l'absten-
tion qui, dans cette question, doit nous guider;
mais que, par contre, si nous ne faisons pas
tomber les cailles toutes rôties dans le plat des
déserteurs, nous n'avons pas non plus à leur
retirer le pain de la bouche.

UN VIEIL ANARCHISTE.

Crocs et Qpifîes

«M. Clemenceau vient de faire remettre au
Musée Carnavalet le masque de Blanqui,
cire perdue de Rodin ».

Il p-arait que M. le Premier éprouvait un
malaise indéfinissable lorsque ses yeux se
portaient sur le portrait du Vieux.

C. D.

Mouvement Social

LES GRÈVES

Paris. — Une grève d'ouvriers en chaussures a
éclaté dans la maison Meyer, 162, faubourg Saint-
Denis. Les ouvriers de cette maison se sont révoltés
contre la manière grossière et brutale avec laquelle
ils étaient traités. Les interdictions de parler, de rire
assimilaient cet [atelier à celui d'une maison centrale.

Le patron n'a voulu jusqu'alors engager aucun
pourparler et il prend une allure ironique, déclarant
que cette grève l'armnge à merveille, qu'elle lui per-
met de procéder tranquillement à son inventaire de
fin d'année.

Cet inventaire aura une fin et comme les grévistes
sont décidés à résister, le sourire de M. Meyer pour-
rait bien devenir un rire jaune.

*S b
La grève des boueux. - Voilà un malheu-

reux mouvement dont l'issue apparaît plus que dou-
teuse malgré le courage que mettent'à résister les
charretiers.

Si la grève échoue, ce qui est à craindre, l'échec
sera dû au misérable rôle de briseurs de grève
qu'auront joué les travailleurs municipaux.

C'est maintenant un fait avec lequel il faudra doré-
navant compter. Toutes les corporation qui, à Paris,
ont des rapports de productions avec la Ville et dont
la technique peu compliquée permet le facile rempla-
cement des grévistes, sont menacées dans leur action
par les ouvriers municipaux.

Il y a plusieurs organisations de travailleurs muni-
cipaux, dont deux importantes, le Syndicat général et
le Syndicat des services réunis. Ni l'une ni l'autre ne
sont intervenues de façon à essayer d'empêcher les
ouvriers du Préfet de se prêter au rôle de briseurs
de grèves.

Les charretiers des ordures ménagères étaient
organisés depuis peu, c'était leur premier mouve-
ment. Si ces malheureuxsont vaincus, il sera peu facile
après de leur parler d'action et d'organisation syndi-
cale, lorsque ce sont des ouvriers syndiqués, confé-
dérés qui viennent au secours de leurs exploiteurs
pour les réduire.

Le secrétaire du Syndical général a beau dire
dans l'Humanité qu'il prend, à l'intérieur de son
organisation, les mesures nécessaires pour empêcher
que ses adhérents participent à la ruine de l'effort

des boueux. C'est là une plaisanterie. Une action pu-
blique des syndicats de travailleurs municipaux, la
surveillance et l'exécution des renégats pouvaient
seules empêcher le préfet de trouver dans son per-
sonnel le concours nécessaire pour aider les entre-
preneurs des charrois d'ordures.

Peu de protestations s'élèvent contre la conduite
des municipaux, parce que la corporationdes charre-
tiers est depuis peu et faiblement organisée.

Une grève va être écrasée par une trahison dont
on n'avait pas encore d'exemple.

Lorsque ce seront des électriciens, des ouvriers du
gaz ou des eaux qui seront à leur tour atteints par la
mise à la disposition des compagnies du personnel
municipal, peut-être songera-t-on à s'opposer à ces
pratiques (1).

<c t>

Puteaux. — L'Usine Cornille frères, tissus et
soieries pour ameublements, est en grève.

La Chambre Syndicale des Tisseurs en tous genres
de la Seine a réuni tous ses adhérents, et des mesures
ont été prises pour assurer la victoire des grévistes.

«8S*
Les Chauffeurs d'Autos-Fiacres. —

Depuis trois semaines, la grève sévit parmi les chauf-
feurs de la Compagnie d'Autos-Fiacres.

Les chauffeurs réclament une augmentation dans
le pourcentage, et la Compagnie oppose une vive ré-
sistance à cette demande.

Ces jours derniers, la Compagnie a tenté une"reprise
partielle du travail, qui a totalement échoué.

Sur 450 voitures, le premier matin de cette reprise,
il n'ta est sorti que 12 et le lendemain 5.

Une grande solidarité unit les chauffeurs. Ceux
appartenant à d'autres Compagnies prélèvent sur
leur salaire une part destinée à soutenir leurs cama-
rades.

Quoique cette grève soit quelque peu passive, la
Compagnie subit des pertes sérieuses, et tout fait pré-
voir qu'elle capitulera à bref délai.

<1

Dans le Bâtiment. — La neige et la gelée
avaientprovoqué un temps d'arrêt dans la lutte qui
se poursuit parmi les ouvriers maçons, cimentiers
et briqueteurs, contre les tâcherons. Avec le dégel, le
travail ayant repris, la lutte a recommencé aussitôt.

La Chambre Syndicale de la Maçonnerie a lancé
un vigoureux manifeste.

Nous en détachons ce passage:
cCamarades,qui travaillez pour les tâcherons,si réel-

lement vous avez conservé votre dignitéde travailleurs
libres, si réellement vous n'avez pas abdiqué tout sen-
timent de fraternité et de solidarité envers vos frères
de misère qui luttent pour plus de bien-être et plus de
liberté; si vous ne consentez pas à laisser peser sur
les épaules de vos enfants le collier de misère et de
soumission qui vous fait courber dociles devant ceux
qui vous exploitent si odieusement depuis votre plus
jeune âge, un devoir vous est imposé pour faire un
dernier effort, qui doit enfin nous débarrasser pour
toujours de cette pieuvre qui est la grande cause du
mal dont nous souffrons tous: le tâcheron. »

Le travail exécuté sous l'autorité des tâcherons est
préjudiciable à l'ouvrier comme au propriétaire qui
fait bâtir.

Le tâcheron ne réalise de gros bénéfices sur la
tâche qu'il entreprend qu'en imposant une produc-
tion hors de toute raison et en faisant saboter le
travail.

Production exagérée, entraînant un chômage in-
tense, abaissement des salaires, sabotage des cons-
tructions, tels sont les principaux résultats du travail
à la tâche.

Aussi tout l'effort de lutte des corporations du
bâtiment qui subissent le tâcheronnat, est en ce mo-
ment complètement dirigé vers ce but: l'élimination
des chantiers des tâcherons.

Directement en rapport avec les entrepreneurs,

(1) Nous apprenonsque le Syndicat général est résolu
à agir pour entraver l'œuvre néfaste des renégats, mises
à l'index, publications des noms des briseurs de
grève, etc. Ces mesures quoique tardives et partant
inefficaces auront au moins le mérite de mettre au ban
du prolétariat les trop dociles instruments du préfet

les ouvriers ont beaucoup plus de chance de pou-
voir imposer leurs revendications.

L'assemblée générale du 24 décembre des ouvriers
maçons a décidé que:

« Dans un délaide quarante-huit heures, tous les
chantiers de tâche hoient déserte:-.

« Invitent les camarades de toutes corporations
travaillant à la journée à faire œuvre de solidarité en
obligeant les inconscients a se conformer aux déci-
sions de la Chambre syndicale, qui sont dans l'intérêt
de tous. Des délégations de chômeurs devront par-
courir les chantiers et faire une action énergique
auprès des réfractaires.

« Il est bien entendu qu'avant de quitter les chan-
tiers, les camarades devront aviser les entrepreneurs
de leur décision et qu'ils sont prêts, dès le lendemain,
à continuer les travaux à la journée, consciencieuse-
ment et sans faire aucun sabotage, à condition que
sous aucun prétexte le tâcheron ne puisse rester sur
le chantier.

« Les soupes communistes fonctionneront immédia-
tement, si les camarades, ayant quitté les chantiers
de tâche ne parviennent pas à se faire embaucher
par les entrepreneurs.*

•>§ *
Bourges. — La grève générale des typographes

de Bourges, commencée il y a trois semaines dure
encore.

Le citoyen Keufer est sur les lieux.
Les patrons ont jusqu'ici refusé toute entrevue

avec les délégués des ouvriers. Cependant lundi der-
nier, au cours d'une réunion à la Bourse du Travail,
les grévistes furent informés que les patrons consen-
taient à recevoir le citoyen Keufer, mais seul, à l'ex-
clusion de tout gréviste.

Keufer a accepté et seul s'est rendu près des
patrons. L'entrevue doit avoir lieu dans le cabinet du
préfet.

Il n'est pas question présentement de suspecter
Keufer et de croire que parce qu'il sera seul avec le
préfet et les patrons, il fera le jeu de ces derniers.

Cependant il n'est pas un syndicaliste-révolution-
naire qui consentirait à une entrevue dans de telles
conditions.

Ce n'est évidemment pas sans raison que les
patrons qui refusent toute entrevue avec leurs ou-
vriers consentent à se rencontrer avec Keufer seul.

Ils savent que les possibilitées d'entente, de conci-
liation sont plus grandes avec le secrétaire réformiste
plutôt qu'avec les délégués des grévistes qui défen-
draient avec plus de chaleur, de connaissance et de
ténacité leurs revendications.

Avec un homme comme Keufer les patrons espè-
rent un compromis et Keufer qui aura engagé lour-
dement sa responsabilité en discutant seul, se croira
obligé de faire tous ses efforts, d'user de tous ses
moyens pour faire accepter aux grévistes un com-
promis qui peut ne pas leur agréer.

Ceux qui n'accepteront pas ce que rapportera le
délégué fédéral seront des mauvaises têtes, des révo-
lutionnaires, « faisant la grève pour la grève..

On fera appel aux hommes calmes, pondérés, en-
nemis des vaines surenchères. Une division se créera
parmi les grévistes et comme en définitive c'est la
Fédération qui tient les cordons de la bourse aux se-
cours, les mécontents devront ronger leur frein et se
taire.

Voilà des pratiques de luttes qui distinguent très
catégoriquement le syndicalisme réformiste du syn-
dicalisme révolutionnaire. Ce n'est pas là une ques-
tion d'étiquette. C'est une question de fait, d'action,
parfaitement opposée tant qu'à la manière.

Keufer pourra peut-être rapporter des condition5
acceptables, mais il n'empêchera pas que dans la

pensée des grévistes qui raisonnent éclose cette
réflexion: « Qui sait si nous, les intéressés, nous
avions défendu nos intérêts, nous n'eussions PaS

obtenu davantage. »

Mais ce sont là des réflexions que ne peut accepter
le citoyen Keufer. En matière syndicale, il part du

même principe que les parlementaires en matiere
politique, « Les syndiqués ne peuvent utilement dis-

cuter et défendre eux-mêmes leurs intéiêts. I1



doivent confier ce soin aux mandataires que nous
sommes, plus compétents, seuls qualifiés. *

Il y a autre chose qu'une différence d'étiquette
entre les réformistes et les révolutionnaires.

CH. DESPLANQUES.
---*

MARSEILLE.
Fusion métallurgiste. — On se souvient

que le Congrès corporatif de Marseille, dans une
de ses séances, a invité les fédérations de la métal-
lurgie, des mécaniciens et des mouleurs à organi-
ser, dans un délai de six mois, un Congrès uni-
taire où ne devra figurer qu'une question à l'ordre
du jour: la fusion de ces trois organisations de
métiers en une seule fédération d'industrie.

En vue de faciliter l'œuvre de ce Congrès et de
hâter la fusion dans leur propre milieu, les cama-
rades du syndicat des métallurgistes, quoique peuombreux, viennent de prendre, une excellente
illitiative.

Ils ont fondé un groupe intersyndicaldelafusion
llZétallurgiste.

Tous les jeudis soirs, ce groupe tient une réu-
Ilion où sont invités les mécaniciens et les mou-leurs. Là, chacun développe ses arguments, pour
Ou contre la fusion. Les mécaniciens, en majorité
réformistes et hostiles à cette fusion, y sont peu.Le groupe, malgré qu'il ne fonctionne que depuis
quelques semaines, a déjà recueilli plus de trenteadhérents, qui se sont mis d'accord sur un projet
de statuts syndicaux que voici:

Article Premier. — Il est formé entre tous les
fuvriers métallurgistes et similaires, quel que soit
eur ùge, leur sexe, leur race ou leur nationalité,

un syndicat qui prend pour titre: « Syndicatlnternational des Métallurgistes de Marseille ».
1 Art. 2. — Le syndicat peut se subdiviser enautant de sections techniques qu'il y a de profes-sons représentées par ses membres.

Elles pourront se réunir séparémentpour discu-
ter les questions spéciales à leurs corporations
respectives.

Elles auront à désigner deux délégués qui, réunis
a ceux des autres sections, formeront le Conseild'administration du syndicat.

Nul ne peut faire partie d'une section sans faire
Partie du syndicat. Le livret fédéral fait seul foi11adhésion.

L'article 3 a trait aux cotisations et aux fourni-mes de bureau, qui sont à la charge de la caisse
??ntrale, et la dépense sous le contrôle de l'assem-

Ce générale.
L'article

4 règle l'organisation du Conseil d'ad-lnistration.
An. 5. — Le Conseil d'administration du syndi-

at est renouvelable par moitié chaque année auremler janvier.

e
Le Cumul des diverses fontions ou délégations

est fformellement écarté.
es membres sortants nesont pas rééligibles.

le rt. 6. — A côté des seétions techniques, dontleSattributions sont définies dans l'article 2, ilest Ilécessaire de former des sections de quartier,dontlerôle
est de réunir, aux moments propices,les

°U,vriers métallurgistes des ateliers voisinssans (V de métier, dans un but de propa-calese, d'organisation et d'administration syndi-ges
A cet effet, les ouvriers syndiqués de chaquecoUrtIer

doivent désigner un convocateur et uneCteura^°le
7 règle l'organisation des réunions duraIesell d'administration et des assemblées géné-s.

dul'article
8 prévoit les réunions extraordinairesdu CIlseil d'administration que peuvent provo-bléeres, deux délégués d'une section et les assem-teIlusgnerales

extraordinaires qui peuvent êtreLa la demande d'une section.Les artIcles9et
10 ont trait aux convocateursetcoliCteurs

des sections de quartiers qui fontPartieju
conseil d'administration à titre consulta-tif;et

aux attnbutions de la commission de con-
L'article

cmposée d'un membre par section technique.
tif^crtîl^>0s^ed'unmembreparsectiontechnique.

L'article
11 et dernier est ainsi conçu: « Les

présents statuts sont conçus dans un but de stricte
nécessité administrative et ne doivent en aucun
cas entraver les libres initiatives individuelles ou
collectives qui peuvent se manifester, dans l'orga-
nisation, vers le but commun: l'émancipation
complète du prolétariat.

Il m'a paru intéressant de signaler les articles
essentiels de ce projet de statuts qui est comme
l'indication d'une conception nouvelle du syndi-
calisme. Les auteurs de ce projet se montrent, en
effet, respectueux des initiatives, ennemis du cu-
mul et partisans de l'administration par le plus
grand nombre.

Le groupe intersyndical poursuivra sa propa-
gande jusqu'au congrès unitaire, après quoi il se
transformera en syndicat où viendront sans doute
se confondre, métallurgistes, mécaniciens, mou-
-leurs et ébarbeurs, ce qui constituera un bloc de
plus de 400 hommes.

Souhaitons que ce projet de statuts ne soit pas
sensiblement modifié quand la fusion sera chose
faite. A. SARTORIS.

L'Antimilitarisme à la Caserne. — Le
réserviste Charles G.faisaitunepériode d'instruc-
tion à Chalons-sur-Marne. Un peu indiscipliné, il
attrapa quelques jours de prison. La fenêtre de sa
cellule donnait sur la cour de la caserne. Il appela
les soldats qui passaient et leur fit une petite ha-
rangue, sur ce qu'il pensait de l'armée et de ses
chefs. Un de ceux-ci passant par là, rapporta ses
paroles: « L'armée est l'école du vice, et les offi-
ciers sont des assassins. », et il fut déféré au Conseil
de guerre du 6e corps d'armée.

Celui-ci a condamné le réserviste Charles G. à
dix-huit mois de prison. Mais cela prouve-t-il que
l'armée est l'école de toutes les vertus? F.

—————————. .—————————

Mouvement international
ÉTATS-UNIS.

Chez les Socialistes. — Il semblerait que
la dernière campagne électorale a enfin ouvert les
yeux à quelques socialistes.

Malgré la crise; malgré le train rouge, les sacri-
fices et les dépenses énormes, ils ont obtenu
409.064 voix, c'est-à-dire 6.781 voix en plus qu'en
1904. En admettant qu'ils continuent de la sorte,
qu'ils arrivent à faire 7.000 votants tous les 4 ans,
il leur faudrait plus de 4.000 ans pour obtenir la
majorité qui est de 8.000.000. En tenant compte
des changements apportés au suffrage universel
par la bourgeoisie,te ne serait pas dans 4.000 ans,
mais dans 20.000 ans qu'ils obtiendraient cette
majorité.

Le paradis n'étant pas aussi éloigné, une partie
du P. S. retourne aux idées chrétiennes et on peut
ainsi entendre un de leurs représentants, des plus
éminents, Spargo, déclarer que si K. Marx et
Engels ont écrit contre la religion, contre la
famille, ça ne veut aucunement dire que le P. S.
est contre la religion et la famille, comme on ne
pourrait pas dire que la religion est une école de
débauche, parce que des prêtres et des pasteurs
ont trouvé la mort dans des bordels (dernièrement
à New-York).

D'un autre côté, le New-Yorker Volksreitung
donne plusieurs raisons pour cette marche à recu-
lons du P. S.

« Ceux qui viennent au parti veulent apprendre,
veulent connaître notre but, s'instruire en un mot,
mais que trouvent-ils? Un désert, des débats sur
les affaires, des communications qui tuent toute
agitation intellectuelle, des rapports sans fin de
douzaines de comités, des discusssions sur des
querelles qui ont eu lieu à dix lieues de la.

L'activité pratique des réunions se borne à un
travail électoral et rien que pour cela. ».

Et encore: « Nous devons tenir compte que
l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes, et que partout, même
en Allemagne, les organisations ouvrières com-
mencent à avoir des tendances antiparlementai-
res ».

Comme autre raison aussi: « Le socialiste
Hearst mieux connu comme éditeur du Gaylord
Wilshire'sMagasine, a beaucoup contribué à nous
rendre ridicules et à nous faire haïr. Des annon-
ces criminelles repoussées par les journaux capi-
talistes sont acceptées par lui et publiées.

« Il fait cadeau de livres aux secrétaires du
Parti, par ce moyen, il obtient les adresses des
membres, ces derniers reçoivent alors des pros-
pectus sur les mines d'or pour achat d'actions qui
ne sont qu'escroquerie.

« Ce qui va nous rendre ridicule encore c'est sa
nouvelle trouvaille, il lance une circulaire portant
en grandes lettres, « Victory in 1912 »

(victoire
en 1912), dans cette circulaire, la formation par le
Wilshire Magasine d'un « Victory Club» (Club
de la victoire), pour en faire partie, il suffira d'en-
voyer nom et adresse, et voilà de nouvelles dupes,
des imbéciles qui se laisseront escroquer, et il
semble qu'il ne manque pas de ces derniers dans
nos rangs».

Pour la publication de cette lettre, le New-
Yorker Volksçeitung recevait du Wilshire, une
rectification à publier sous menace des tribunaux
bourgeois; le New- Yorker Volksreitungs'y refuse.

Du même journal socialiste: L'action des social-
démocrates ne doit pas être faite seulement dans
la sens de gagner des voix électorales, mais bien
pour l'éducation du peuple. Dans ce but, l'on doit
dire toute la vérité, autant que celle-ci est recon-
nue. La vérité qui ne se rapporte pas seulement à
la religion, mais à la patrie, à la famille, à la pro-
priété qui sont encore pour des millions d'indivi-
dus des choses sacrées, mais qui ne doivent pas
moins être détruites, le vieux monde étant sur le
point d'accoucher d'un nouveau; les douleurs qui
peuvent en résulter ne sont que des nécessités
naturelles que nous devons connaître afin de pou-
voir aider à l'accouchement. Les gémissements,
les lamentations, ne doivent pas être des entraves
à ce qui nous incombe, et toujours il est besoin
de dire toute la vérité.

Trois fonctionnaires de la National Fédération
of Labor, président, vice-président et secrétaire
viennent d'être condamnés, le premier à un an,
les deux autres, 9 et 6 mois de prison pour boycot-
tage. Gompers, le président, déclarait au juge
qu'il n'avait, et ne violerait jamais les lois du
pays, qu'il était pour la légalité, mais que ceux qui
firent cette loi contre le boycottage, loi qui
restreint la liberté de la presse et de la parole,
avaient eux-mêmes violé la Constitution. Il ap-
prendra peut-être avant peu ce qu'est la légalité
bourgeoise.

Enfin ces condamnations ont créée une bonne
agitation, il y a des meetings de protestaiiondans
tous les grands centres, et partout, l'on discute
beaucoup la force que pourrait avoir cette organi-
sation aux 2.000.000 de membres.

Au pays des libres. — Le camarade Bach-
mann habitant Saint-Louis, dénoncé commeanarchiste et n'ayant pas trois ans de séjour auxEtats-Unis, a été expulsé.

Selon les juges américains, le camarade C. Ru-
dovitz serait remis au pendeur russe; seulement,
tant avachi que soit le peuple américain, je ne
crois pas qu'il laissera commettre pareille mons-
truosité. E. Debs, dans « Appeàl to Reason»,
26 décembre, sous le titre: « Sauvons Rudowitf »,lance un virulent appel aux socialistes et unio-
nistes.

JULES FONTAINE.,'
ITALIE

Dans les Pouillesle chômage chronique de l'hiver
commence à produire ses effets; la famine qui tour-
mente les désoccupés provoque les premiers attentats
à la propriété sacro-sainte, et le plus étrange c'est
que la presse conservatrice ne se donne pas grand
souci des troubles provoqués par la misère dans ces
pays malheureux et relègue en dernier les nouvelles
de ces graves symptômes de rébellion. A Cerignola
dès le 11 décembre, des troupes nombreuses de
paysans ont assailli et pillé une boulangerie; la même
chose est arrivée le 17 à Barletta, où les affamés ont



emporté et dévoré avec la plus grande avidité
quelques quintaux de pain, et où la force publique
a pratiqué brutalement une vingtaine d'arrestations;
la même chose à Corato le 24, et le 28 les troubles se
sont renouvelés avec plus de gravité; 1.500 désoc-
cupés se sont portés dans une propriété à la cam-
pagne où travaillaient 200 paysans, en criant: « On
travaillera tous ou personne!» Retournés dans la
ville les démonstrants ont donné l'assaut à une vente
de pain et enfin ils se portèrent vers la mairie, en
poussant des cris de menace. Certes, il n'y a pas à
attendre grand chose de ces émeutes de gens igno-
rants et superstitieux qui, ayant calmé leur faim, re-
tourneront courber humblement le cou devant le
maître et le prêtre; cependant ces cas de rébellion
instinctive sont très intéressants, parce qu'ils dé-
montrent comment, dans ces régionsqui subissent
plus fortement la crise économique produite par la
constitution actuelle de la société, une bonne et active
propagande libertaire et révolutionnaire trouverait
un terrain bien apte à la recevoir et en faire naître de
bons fruits. Mais, au contraire, c'est juste là, où plus
qu'on sentirait le besoinde l'activité de camarades, que
ceux-ci manquent. Le mouvement anarchistedans les
Pouilles est aujourd'hui presque inexistant dans les
villes comme dans la campagne, quoique par le passé
cette région, où naquit Carlo Cafiero,ait donné sa forte
contribution à la cause de l'anarchie. Là, l'œuvre des
anarchistes est à présent toute à refaire, et c'est une
raison de plus pour y consacrer notre activité.

os s
Vous aurez appris, par les quotidiens, les nouvelles

du désastre énorme qui vient de bouleverser la
Sicile et la Calabre. Parmi les morts, nous devrons
certainement compter des camarades, qui étaient
surtout nombreux à Messine, la ville détruite, où ils
avaient constitué, dans ces derniers temps, une Fé-
dération Anarchiste, et entrepris la publication d'un
nouveau périodique, Il Risveglio.

Pour le moment nous avons des nouvelles seule-
ment de Tomaso de Francesco, un des meilleurs, qui
échappa à la catastrophe avec sa compagne et ses
cinq fils.

— Mais notre deuil ne s'arrête pas ici :
à Florence

vient de mourir à l'improviste le vieux camarade
Fortunato Serrantoni, un des plus connus à l'étran-
ger; il meurt à cinquante ans, dont trente-cinq
employéi à lutter pour l'émancipation humaine,
d'abord comme membre de la glorieuse « Interna-
tionale », depuis comme anarchiste militant. Naturel-
lement il eut à souffrir des persécutions de toutes
sortes; pour échapper aux nombreuses condamna-
tions récoltées pour son œuvre de propagande, il se
réfugia, depuis 1882, à l'étranger, d'abord en France,
d'où il fut expulsé, ensuite en Espagne, où il prit une
part active au mouvement révolutionnaire, et enfin
dans la République Argentine. Revenu en Italie, il se
consacra à l'édition des innombrables brochures et
autres publications libertaires, parmi lesquelles, dans
ces derniers temps, une traduction de la Société mou-
rante et l'Anarchie, et l'Almanach de la Révolution
qui lui coûta de nouvelles poursuites dont la mort
vient de le libérer.

R. G.

———————————— ————————————

Correspondances et Gomiuninations
*

Quelques camarades désireraient voir se former un
groupe de Jeunesse syndicaliste révolutionnaire. Ils
font appel à tous les camarades. Pour se renseigner,
écrire au camarade Cauvin Henri (Garderie enfan-
tine) à St-André, près Marseille.

Comité de Défense sociale (région de St-Denis).—
Les organisations ayant participé à la formation du
Comité sont instamment priés d'exiger la présence
d'un de leurs délégués au contrôle des comptes qui
aura lieu le dimanche 17 janvier, à 10 h. du matin,
au local rue de l'Alouette.

Le trésorier du comité: E. NIEL.
Reçu pour la Liberté d'opinion: F. à Gral, 1 fr.
Reçu pour Grangé: New-York, souscription entre

camarades, 262 fr. 25; New-York, Alberto et Henri,
,10 fr. La somme a été remise au fils de notre cama-
rade qui la lui fera parvenir.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lectures probables.

CONVOCATIONS

* Meeting de protestation contre les dernières
condamnations à mort en Russie et contre le pro-
chain emprunt russe, organisé par les membres de
l'organisation révolutionnaire du chemin de fer
Catherine, vendredi 15 janvier, à 8 h. 1{2 du soir,
salle de l' « Alcazar », 190, avenue de Choisy.

* Comité du Modument à Louise Michel. —Dimanche
17 janvier 190G, réunion à 9 heures du matin, chez
Gandon, trésorier, 156, rue Oberkampf. Ordre du
jour: Etat, moral et financier. - Communications
importantes.

0 Conférence Sébastien Faure. - Vendredi 15 jan-
vier, à 9 h. du soir, dans la salle de l'Avenir de Plai-
sance, 13, rue Niepce, conférence publique et con-
tradictoire sur le sujet suivant: « Le Prolétariat peut
se libérer. Ce qu'il a. Ce qui lui manque.» Entrée:
50 centimes. Les coopérateurs et les syndiqués sont
invités à assister à cette conférence qui les intéres-
sera tout particulièrement.

* Causeries populaires. — Bar du Petit-Caporal, 26,

rue de Belleville, samedi, 16, à 8 h. 1{2 du soir. Con-
férence par un camarade, sujet: « Socialisme et
Anarchisme, publique et contradictoire.

c La Semaille, 1, rue Boyer. — Vendredi 15 jan-
vier Bon: Le régime des mines en France.

Mardi 19 janvier: A Wolf: L'Ile des Pingouins,
d'Anatole France.

0 Groupe d'Éducation Libre, du faubourg Saint-
Antoine, 3, passage Rauch (rue Basfroi, XP). —
Samedi 16 janvier, Causerie,par L. Chauvel, à 8h. 1{2:
« La Clairiêre, de Donnay et Descaves, suivie de
YAntiféminisme. »

° Groupe Anarchiste du 15e. — Vendredi, 15 janvier,
à 8 h. 112, 12, rue Lacordaire. Causerie par un cama-
rade.

o Grupo libertarla esperantista. — jeudi 21 janvier,
2 bis, rue Lasson, cours d'espéranto. Un cours gra-
tuit par correspondance est également ouvert pour
es camarades de province.

0 ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Jeudi 21 janvier, à 8 h. 314, causerie par
Reaucou : « Socialisme ».

*MARSEILLE. — Causeries populaires, 9, rue des
Capucins. — Mardi, 19 janvier. Causerie par X., sur
l' « Antimilitarisme ».

Discussion: « Pour ou contre la Désertion».
0 NANCY. - Quelques camarades ont décidé de

fondé une jeunesse libertaire. En cette circonstance,
invitent tous les éléments qui désirent s'y intéresser,
à assister à la réunion qui aura lieu café Pagel, angle
des rue de l'Etang et Jeanne-d'Arc, le samedi 23 jan-
vier, à 8 h. IJ2 du soir.

0 NIMES. — Gronpe d'Études Sociales, 22, rue du
Grand-Courant. — Samedi 16 jarfvier, Causerie sur
« L'Amour Libres.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et
samedis soirs.

C ORLÉANS. — Causeries libres. — Jeudi 14 jan-
vier, à 8 h. 112 du soir, chez Savigny, 219, rue de
Bourgogne. Causerie entre camarades.

C OULLINS. — Groupe Libertaire. — Samedi, 16cou-
rant. Causerie par un camarade sur un sujet d'actua-
lité, au siège, salle Combe.

0 NEW-YORK. — Les camarades se rencontrent le
samedi soir, à 8 h., Hôtel Vienna, 89, 2E avenue, près
la Sc rue.

FAITS ET DOCUMENTS

Nous recevons du Comité exécutif des Bons
Templiers (abstinents totaux de boissons alcoo-
liques ou fermentées) de France, la noteci-des-
sous:

« Le Parlement finlandais a voté, il y a plus
d'un an, la prohibition des boissons aleooliques
ou fermentées. Depuis, cette loi n'a pas été ratifiée
par le Tzar, à cause d'une intervention de la France
qui, parla voix diplomatique, a interdit cette rati-
fication à l'empereur de Russie.

«Le Gouvernementfrançais,en effet, amis comme
condition expresse au lancement du nouvel em-
prunt russe en France, la suppression de la loi
prohibitive des boissons alcooliques ou fermentées
en Finlande — cette loi étant jugée désavanta-
geuse au commerce français».

1Petite Correspondance

P. V., à PITTSBURG. — Bien reçu. Ç'aura été un
oubli, si on n'a pas accusé réception.-

S. A. — Fredom, Ossulston Street, 127, Lon- {

dresN.W. ?

E. J., à DAtJMAZAN. — Cela paie jusqu'à fin de,- 1

cembre 1908. J

A., à ALGER.- L'abonnement étant terminé ?

depuis juin, cela paie jusqu'à fin juin 1909.
R., à LA MACHINE. — Bon ça va bien. I
H. A., à LAVELINE. — Adressez-vousà la librairie;

Gauthier-Vilars, 55, quai des Grands-Augustins.
T., à SAINT-MALO.- A tort ou à raison, c'est un ?

principe absolu de ne pas faire de réclame payée
dans le journal.

(
Le camarade de Saint-Etienne qui a demandé

des invendus du no 36 est prié de nous envoyer >

son nom et adresse lisibles.
ORLÉANS. — C'est par oubli que votre convoca-

tion n'a pas été insérée la semaine dernière.
P., à Chelles. — Je ne connais pas le convoca- <

teur et n'ai pas son adresse.
Reçu pour le journal: S., à St-Gall, excédent

d'abonnement 2 fr. — F., à Gray 1
fr. — C., à Al-

bertville, excédent d'abonnement 4 fr.- A. P.,
5 fr. — P. V., à Pittsburg, excédent d'abonnement
6 fr. 3o.— L. A., à Rock-Springs,excédent d'abon-
nement 2 fr. 3o. — A., à Alger, excédent d'abon-
nement 4 fr. — R. P., à Varennes, 1 fr. — M., à
Colombes, excédent d'abonnement o fr. 5o. —
P. R., 10 fr.-M., à Villenauxe, excédent d'abon-
nement 1

fr. — Anonyme, 0 fr. 5o. — S., à Mar-
seille, excédent d'abonnement 4 fr. — B. D., à La
Flamengrie, excédent d'abonnement 4 fr.- G. G.,
2 fr. — G., à Sannois, excédent d'abonnement
o fr. 50. A. F. D., à Closverdale, excédent
d'abonnement 2 fr. 3o. — H. A., à Laveline, excé-
dent d'abonnement o fr. 80. — C. H., à Marseille,
5 fr. — G. V. et G. V. fils, Porto-Alègre, 10 fr. —
M., à Portland, excédent d'abonnemeut 1 fr. 5o.

— A. J., à Mechanicsville, 4 fr. 80. - C. B., à
Paris, excédent d'abonnement 2 fr. - A. T., à
Melun, 3fr. — H. B., excédentd'abonnement 2 fr.

— V., à Romagnieu, 3 fr.
Merci àtous.
P., à Saumur. — L., à Orléans. — C. P., à Paris.

— C. M., à Flemalle.- N., à Fontenay-le-Comte.

— D., à La Haye-Descartes. — L., rue C. — A. D.,
à Paris. — R., à Lausanne. — E. B., à Kone. -
A. M., à Mansfield. — M. P., à Thui. — L. H., a
Liévtni. — R. S., à Courville. — J. B., à Cognac
en H. V. — P. P., à Brest. — P. D., à Paris.-
P. F., à Fumel.—S., à Trenton.—G. C., à Paris.

— F. F., à Rio-de-Janeiro. — G., à Grenoble.—
A. V., à Barcelone. — J. C., à Barcelone.—
J. R. A., à Mèze.— P., à Rheims. — R., à Barjac.

— M., à Anvers. — P., à Brive. — N. V., à Jeu-
mont. — P. P., à Paris. — F. C., av. de V. — P.,
à Berteaucourt.- S., àTrenton.- L., à St-Mihiel.

— B., à Brest.
Les reçus-mandats ci-dessus ont été oubliés dans

le dernier numéro.
M., à Toulouse. — D.,à Lille. — C., rue des A.

— E. C., à Asnières. — R., à Alberville. — F. C
à Bonferraro. — N. et S., à Bruxelles. — H. R., a
Rosario. — M., à La Flotte. - P. D., à Paris.-
P. B., àLavans. — L. V., à Autun. — Bourse du
travail, Arles. — M., à Villenauxe. — M. M., a
Toulon. — B., à St-Etienne. — N., Le Blanc. —
W., à Bruxelles. — B., à St-Flour. - G. A., a

Corona. — V., à Guérigny. — M. P., à Zurich. -
C., à Bray-Rully. — H. C., à Bordeaux. — R. A.,

à Bonnieux.— DrC., à Cette. — M. M., à Toulon.

— L. B., à Lambezellec. — R. G.,à Maçon.
P. F., à Arles. — B. B., à Arzew. — P., à Cha-

teauroux. — G., à Rive-de-Giers. — S., à Lyon.

— H., à Denain. — B., à Pierrefitte. — D. S. P.,

à Montdidier. — R., à Chantecoq. — B., à Vince-
lottes. — Alfred Charles.

Reçu timbres et mandats.
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