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Nous avonsvu comment les gouvernementss'acharnaientpour démolir l'Internationale,
qui représentait alors le milieu de développe-
ment pour l'idée anarchiste.

Ils n'y réussissaient" quetrop bien. Mais,
d'autre part, l'Internationale représentait
aussi un milieu trop alléchant pour les poli-
tiqueurs bourgeois, pour qu'ils ne cherchent
Pas à s'y introduire. Ils y voyaient leur car-rière politique toute faire. S'ils cherchaient àla faire dans un parti radical bourgeois, ils yrencontraient toute la masse d'intérêts déjàetablis dans les familles bourgeoises. Ici, ils
avaient un terrain vierge à cultiver. S'assimi-ler la phraséologie des social-démocrates—
le léger bagage de quelques phrases courantesdu Marxisme qui leur servaient à établir tout
Un système social, toute une philosophie
Eclate; retenir le contenud'une dizaine debrochures de vulgarisation qui contenaient
tout: histoire, économie, politique, philoso-
phie, avec les formules que tout candidat àavancement était tenu de savoir par cœur —
c'etait

vite fait pour un jeune bourgeois qui
^vaitfaitsesétudes au collège ou à l'U niversité.ft, avec cela, on pouvait aller loin. Muni des,0r!11ules

et de beaucoupd'opportunisme, onetllit sûr de faire en quelques années sa car-rière politique, pourvu que les travai.lleursbandonnent l'idée de combattre le Capital
ans l'usine et la manufacture, et qu'ils

aillent en causer avec la bourgeoisie dans les
Parlements.

C'est ce qui arriva.
Naturellement, les politiqueurs ne man-

quèrent pasdetrouver leursthéoriciens. Abso-
lument étrangers à la conception ouvrière,qui
voula't la reconstruction de l'édifice socialpar
en bas-enfants dessociétés secrètes politiques
qui descendaient en ligne directe du Babou-
visme et qui en avaient conservé l'illusion de
pouvoir arriver au communisme par la saisie
du pouvoir, ou bien même par un César quel-
conq ue, sauveur de la société — il leur fut
facile d'élaborer les théories voulues. Per-
suader les ouvriers qu'il n'y avait qu'une seule
voie ouv£hedèvln» eux, celig^d'obteniruns1
parcelle du pouvoir de la bourgeoisie, dans la
société bourgeoise, par le Parlement bour-
geois, c'était retourner, sans doute, comme un
gant, ces belles paroles de l'Internationale:
« L'émancipation des travailleurs doit être
l'œuvre des travailleurs euxmêmes.» Mais
alors, à quoi bon l'éducation gouvernemen-
tale, si elle n'apprenait pas précisément à faire
ces escamotages !

D'ailleurs, il faut dire aussi qu'il ne manqua
pas non plus de travailleurs enchantés de se
faire recevoir dans les rangs de la bourgeoisie.
Ceux-là ne demandaient pas mieux que de se
laisser convertir à l'idéologie bourgeoise qu'on
leur servait et d'oublier mcme le mot « Socia-
lisme». Et la bourgeoisie, infiniment plus
intelligente que les nobles de 1789, s'empressa
de soutenir cette nouvelle tendance. La Com-
mune de 1871 lui avait bien fait comprendre le
danger que l'Internationale pouvait offrir,si
elle restait fidèle à ses principes, de lutte
directe, ouvrière, contre le Capital.

oo 0
Enfin, les événements politiques en Europe

prirent une tournure quiaida dans la même
direction.Après la défaite de la France en 1871,
il se constitua un puissant empire militaire
allemand, dans lequel Bismarck, un homme
intelligent mais absolument sans scrupules,
profita bientôt des tendances jacobines et cen-
tralistes des Lassaliens, des radicaux' et des
quelques socialistes qu'il y avait alors en Alle-
magne, pour consolider fctcmpire sur la base
du suffrage universel, en ce qui concernait les
affaires fédérales de l'empire. (Les Etats séparés,
faisant partie de l'empire allemand, gardaient
jusqu'à présent leurs parlements de caractère
féodal.) Dans ces conditions, le mouvement
socialiste qui commençait alors à peine en
Allemagne, devint social-démocratique, c'est-
à-dire, il se lança dans la voie du parlementa-

risme et des compromispolitiques avec la bour-
geoisie.

Alors il fut facile à Engels et à Marx
de convaincre une partie des sections de l'In-
ternationale à abandonner la lutte directe
contre le Capital et de se lancer dans la voie
des élections parlementaires et de « la conquête
du pouvoir » dans l'Etat bourgeois. Et, comme
leur idée était de forcer toutes les fédérations
latines à suivre la voie qu'avaient adoptée les
Allemands etque ces fédérations ne levoulaient
pas, ils divisèrent d'abord l'Internationale sur
cette question et puis, voyant qu'ils n'étaient
pas suivis par aucune des fédérations latines,
ils préférèrent, profitant de la majorité facticequ'ilsuaient à nu Haye, envoyerle Conseil
général de l'Association mourir à New-York,
entre les mains de leur compère Sorge, plutôt
que de voir surgir une Internationale fédéra-
liste, dans laquelle la prépondérance eût passé
aux fédérations latines et aux fédéralistes de
l'Alliance. « Ou bien l'Internationale sera à
nous, disaient ces messieurs, où bien elle ne
vivra pas. » — Telle fut la tactique de ces ambi-
tieux politiciens, telle est encore la tactique de
leurs descendants jusqu'à nos jours.

Les fédérations restées fidèles au programme
primitif de l'Internationale — celui de lutte
directe du Travail contre le Capital -les fédé-
rations italienne, espagnole, jurassienne et
celle de la Belgique orientale (en partie aussi
celle du centre), continuèrent à exister encore
environ sept années. Cependant vers 1879 elles
étaient déjà étouffées par les gouvernements.
En Espagne, on les avaient décimées peu à peu;
en Italie, elles avaient ététuées tout de bon par
la prison et l'exil administratif dans les îles,
et en Belgique et en Suisse elles furent dé-
truites peu à peu parla bourgeoisie, forte-
ment soutenue maintenant par les sections
« marxistes». Celles-ci prâphaient ouverte-
ment la négation de la Révolution, qu'elles
déclaraient impossible, et combattaient les
grèves d'un caractère agressif — juste ce qu'il
fallait à la bourgeoisie. Au lieu de cela, elles
recommandaient une tactique d'opppotunisme
social-démocratique, afin de pouvoir faire
pénétrer leurs députés aux Parlements.

•*<
Ainsi commença cette période de trente ans

que nous connaissons tous et qui dure encore
— période pendant laquelle les marxistes
purent créer toute une littérature, élaborer
toute une « idéologie », comme ils aiment
s'exprimer, ayant pour but ce qui suit:

1° Persuader les ouvriers du monde entier
que l'on ne peut rien espérer de la voie révo-



lutionnaire'; que; désormais, les révolutions
violentes n'ont plus de raison d'être; qu'éfles
sont impossibles, vu la force de l'organisation
militaire des Etats modernes;

2° Que pour une révolution socialiste paci-
fique — la seule possible — le moment n'était
pas encore arrivé, et qu'il était impossible del'accélérer

par une agitation révolutionnaire,
puisqu'il faut attendre qu'un certain procédé
économiques'accomplisse dans la société,
d'abord pour donner une nouvelle force au
Capital et à la bourgeoisie, et après cela seu-
lement-pour annihiler cette force, selon la
formule de Hegel, d'affirmation d'abord et de
négation ensuite;

3° Et enfin que la seule voie ouverte aux
ouvriers, c'est d'envoyer leurs représentants
dans les parlements bourgeois, lesquels, sous
la pression des députés social-démocrates,
augmentant toujours en nombre, feront une
législation qui aura pour but d'alléger l'exploi-
tation bourgeoise;

4° Pour inculquer ces idées aux travailleurs,
toute une littérature fut créée — littérature qui
se donne elle-même le nom de « scientifique »,
alors qu'en réalité, — parlant sans polémique
aucune au point de vue de la science,

—
elle ne

contient absolument riende scientifique, sauf
des expressions, sauf une imitation du langage
scientifique, un certain jargon, emprunté aux
métaphysiciens de l'économie politique. —
Avec ce brouhaha, profitant de l'ignorance des
lecteurs, on les retient dans l'ignorance, en
excluant de la presse du parti tout ce qui
pourrait apporter une idée de critique dans les
esprits et entamer les formules qui tiennent
lieu de raisonnements;

50 Pour persuader les travailleurs de l'inu-
tilité de la lutte directe contre le Capital sur le
terrainéconomique, on leur affirmait qu'aucune
révolution économique n'était possible tant
que le Capital ne se serait concentré entre les
mains de quelques-uns. Cette concentration
s'accomplissait déjà, faisait-on croire aux ou-
vriers, en leur donnant des chiffres concernant
certaines industries,qui semblaient le prouver,
et en faisant le silence sur les masses de faits
et les travauxdesanarchistes qui contredisaient
ces affirmations. Avant que cette prétendue
réduction du nombre des capitalistes ne se
serait accomplie — en vertu d'une prétendue
« loi » du progrès, découverte, disaient ces
messieurs, par le métaphysicien Hegel (le phi-
losophe de la réaction allemande après la
grande Révolution) — toute tentative de socia-
lisation du Capital échouera fatalement,
disaient ces messieurs. Mais lorsqu'il ne restera
plus qu'une poignée de capitalistes,etqu'entre
temps les députés social-démocratiques auront
la majoritédans le Parlement —alors il suffira
d'un décret — et la révolution sera faite. Il ne
restera plus qu'à couper le cou à Id poignée de
gros bonnets capitalistes qui auront avalé tout
le menu fretin des petitscapitalistes — etfusiller
les anarchistes — et l'Etat collectiviste s'intro-
nisera sur la terre, sous la stricte surveillance
de Comités, qui ne feront d'ailleurs que de la
statistique — rien que de la statistique, plus
quelques balles envoyées de temps en temps
aux récalcitrants.

On comprend qu'en raisonnant ainsi — et le
parti ne reconnaîtrait le titre de social-démo-
crate « conscient » qu'à celui qui savait répéter
toutes ces formules sans bredouiller — les tra-
vailleurs ne devaient plus s'occuper de lutte
directe contre les capitalistes. Les grèves —c'était vieux jeu. Elles auraiententravé le déve-
loppement du capitalisme, tandis que celui-ci,
selon les enseignements des maîtres, devait
devenir encore plus puissant qu'aujourd'hui,
avant d'arriver à sa phase d'auto-destruction.
Il fallait donc diriger en attendant toute son
attention vers la lutte politique, dans les Par-
lements, pour affaiblir entre temps la force
politique de la classe possédante;

60 Enfin, ils cherchaient à persuader les tra-
vailleurs qu'il leur suffirait de faire quelques
effortset ils arriveraient bientôt au Parlement.
Engels désignait même la date: « Avant la
fin du xixe siècle, ou au début duxxe», à avoir
une majorité de représentants. Ces représen-
tants accompliraient alors la « révolution paci-
fique », avec des chiffons de papier, sans aucune
lutte violente.

Et ainsi, pendant Quarante ans on propagea
toute une série d'affirmations fausses, i^enson.,,
gères; on brouilla toutes les coiî'cepti,ons's
travailleurs; on jongla .avec le mot « Révo-
lution »; on rabaissa le&;esprits avec des mots,
des formules.

Ao'Ó
Au début, tant que la sociaMémocratie

allemande restait encore sous l'influence de
Marx, qui conservait encore quelquechose de
son tempérament révolutionnaire de 1848, elle
parlait encore un langage révolutionnaire et
gardait quelques tendances lévolutionnaires.
Mais Bismarck lança bientôt'contre la démo-
cratie sociale sa loi antisocialiste, et de cette
façon il mit fin d'un seul coup aux velléités
révolutionnaires de quelques-u»s d'entre eux.
Presque tous les journaux du parti furent sup-
primés, ainsi que ses entreprises coopératives
cui faisaient vivre un tas de monde et toute
une bureaucratie. Beaucoup de socialistes
allèrent en prison ou farém forcés d'émigrer,
et des masses de gensvivaient aux frais du
parti et qui avaient déjà perdu l'habitude du
travail manuel, se trouvèrent jetés dans la rue.

Le résultat fut précisément celui que Bis-
marck attendait de sa loi. DU"coup, le parti
devint archi-pacifique. Mariessaya mollement
de réveiller l'esprit révolutionnaire — il ne fut
pas suivi; et, depuis lors, l'Allemagne, don-
nant le ton à tous les partis social-démocrates
de toutes les nations, il ne resta plus dans ce
parti que quelques phrases de.l'ancien diction-
naire révolutionnaire et quelques formules
répétées aux occasions solennelles, comme
ces phrases sur les vertus chrétiennes que l'on
répète le dimanche dans les églises. Rester tou-
jours dans la légalité, obéir aux lois faites par
la bourgeoisie — tel fut, tel est encore le mot
d'ordre de la social-démocratie, qui autrefois
représentait un parti révolutionnaire. Tout
acte révolutionnaire fut bientôt considéré
comme une mauvaise action, comme une ré-
bellion contre les décisions du parti. Peu à peu
les travailleurs en perdirent complétement
l'habitude. Les élections devinrent l'essentiel.
Tout leur fut sacrifié. Pour arriver à avoir des
majorités aux élections, on mit la sourdine aux
revendications socialistes, auxquelles on subs-
titua les désiderata du programme des radicaux,
rapetissé d'ailleurs en vue des besoins électo-
raux, afin de ne pas trop effaroucher les bour-
geois, — surtout après que ceux-ci montrèrent
une fois ou deux qu'il leur suffisait de déployer
quelque activité dans les élections et d'y mettre
de l'argent, pour faire échouer une bonne
partie des candidats social-démocrates malgré
les alliances qu'ils concluaient si volontiers
avec les conservateurs et les catholiques. Tou-
jours attaquant les radicaux, les social-démo-
crates s'emparaient de leur programme et
oubliaient bientôt leur programme socialiste
des premières années.

Le rachat des chemins de fer par l'Etat, huit
heures de travail, un déjeuner pour les enfants
à l'école et le service militaire de deux ans
devint le maximum maximorum des revendi-
cations socialistes des social-démocrates. Ce
qui faisait, comme cela arrive toujours en poli-
tique, que tous les programmes de tous les
partis se rabaissaient, une fois qu&le parti le
plus avancé baissait pavillon.

Quaranteans de réaction, — tel fut le bilan de
la défaite de la France et du triomphe de l'Al-
lemagne en 1871 et de la défaite de l'Interna-

tionale ouvrière, anti capitaliste, suivie du
triomphe de la social-démocratie en 1872.

Comment la bourgeoisie profita de ces cir-
constances, comment elle les utilisa pour
enrayer la révolte de la classe ouvrière contre
le capitalisme, comment elle réussit à diviser
la classe ouvrière elle-même, en attirant dans
ses rangs les « intellectuels» ouvriers, — et
sous quel aspect' la lutte se présente actuelle-
ment à l'anarchiste, — nous en parlerons dans
des articles suivants.}" PIERRE KROPOTKINE.

Des Infamies se préparent

,

Contraste frappant,au moment où Briand fait patte
de velours aux portiers et aux détenus politiques,
voici que, dans le Nod, au vu d'une lettre anonyme,
le juge d'instruction de Lille fait arrêter et jeter en
prison trois camarades: J. Bernard, Constant et Des-
camp. Ils sont inculpés d'attentat terroriste contre un
commissariat de police de Tourcoing.

J'ai été très surpris en apprenant cette nouvelle,
car je connais les trois camarades, adversaires de la
propagande par le fait. Du reste, ce qui paraît singu-
lier dans cette accusation, c'est que, ni l'un ni l'autre
n'étaient à Tourcoing, ni aux environs, à l'époque de
l'explosion; Bernard était à Billy-Montigny, et Des-
camps et Constant étaient à Hénin-Liétard.

Le coup de la lettre anonyme est tellement odieux,
qu'on se demande s'il sert la vengeance ou la ma-
nœuvre policière. Nos trois amis pourraient bien être
victimes des deux à la fois.

Les journaux révolutionnaires de la région affirment
qu'aucun des inculpés n'a pu commettre l'acte en
question, et ceci parce qu'ils étaient loin de l'endroit.

La lettre anonyme a-t-elle eu pour but de frapper
des camarades précisément et seulement parce qu'ils
sont anarchistes? Alors, il s'agira, pour le juge d'ins-
truction de Lille, d'apporter autre chose.

Si, pour plaira quelques gros usiniers ou pour secréer de l'avancement, il prépare une infamie, il y
aura assez d'hommes de cœur pour l'empêcher de
franchir les bornes de la monstruosité. Tout d'abord,
les Temps Nouveaux joint sa protestation à celle des
journaux amis. J. D.

t \).(
Bordeaux. — Nous vous avons envoyé déjà un

mot vous demandant votre aide pour protester contre
l'arrestation de B. de Gambadchizé. Notre mouvement
d'agitation s'annonce bien. Samedi, nous avons donné
un grand meeting devant un millier d'auditeurs, où
divers camarades sont venus apporter leur protesta-
tion contre l'arbitraire policier. Le gouvernement
russe réclame l'extradition de notre camarade, et le
gouvernement français a bien l'air de vouloir y accé-
der. Pourtant, il n'y a pas de traité d'extraditionentre
les deux pays. Aussi convient-il d'agir vigoureusement
et d'employer tous les moyens nécessaires pour arra-
cher la libération de notre camarade. Nous allons
continuer en intensifiant notre agitation. Faites donc
un article dans ce sens.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE.

Nos lecteurs sont au courant de l'affaire par les
quotidiens. Pour obtenir l'extradition, le gouverne-
ment russe prétend que Gambadchizé aurait coopéré
à un rapt d'enfant, en vue d'extorquer des fonds à la
famille. Gambadchizé s'en défend.

Enfin, en troisième lieu, d'après notre correspon-
dant de Barcelone, comme on peut le voir à la fin de

sa lettre que contient ce numéro, le gouvernement
espagnol se proposerait de fusiller les militants syn-
dicalistes qu'il a pu incarcérer.

Je ne dirai rien des fusillades opérées sur le champ
de bataille. Impossible de les empêcher. Mais devant
les meurtres juridiques que l'on a déjà commence a
perpétrer, il me semble que la conscience, même de
certains bourgeois doit se soulever. La Ligue des
Droits de l'Homme ne pourrait-elle intervenir?

ilQuant à la Confédération du Travail, son rôle, 1

me semble, est tout tracé. J. GRAVE.



BONS APOTRES !

Il paraît que les gouvernements d'Europe se
sont tout à coup aperçus qu'il est des cruautés
inutiles. Mais pensez bien que ce n'est pas cha-
cun chez soi qu'ils ont fait cette mirifique
découverte. Chaque pays, étant le premier
pays du monde, est en même temps le plus
parfait et ses mœurs sont au-dessus de toute
critique.

C'est chez le voisin qu'on a vu ça. Non pas
chez le voisin bien armé et puissant, qui « la
main sur la garde de son épée » et la narine
frémissante, se réserve tout droit aux suscepti-
bilités ombrageuses et aux points d'honneur
chatouilleux.

Non! c'est le voisin faible, pauvre, beso-
gneux et mal organisé qu'on incrimine et qu'on
prétend morigéner.

Le sultan actuel du Maroc est parvenu-à
vaincre et à capturer son concurrent le rogui
Bou-Hamara. Aussitôt on s'émeut en Europe.
L'Angleterre, pays des prédicants vertueux,
puritains révérends, abstèmes et véréconds,
s'interpose pour que les tortures d'usage nesoient pas infligées à l'adversaire terrassé.

La France, toujours en tête du progrès, suit
l'Angleterre. L'Espagne, assure-t-on, se join-
drait, elle aussi, à ses consœurs en philan-
thropie, dans cette initiative généreuse.

A qui le tour, pendant qu'on y est? L'occa-
sion est si facile de se poser en cham pion des
sentiments d'humanité!

D'autant qu'on ne risque rien!
Et puis, n'est-il pas bon de faire sentir à ce

souverain sans défense, dont les Etats con-
voités ne lui appartiennent encore que grâce à
la réciproque jalousie des convoitises, qu'il
est à la merci des canons européens, et que
son intériorité militaire lui impose le devoir
de se plier aux fantaisies de ses voisins plus
forts que lui, fantaisies commerciales, finan-
cières ou philanthropiques? Il est utile de
l'entraîner à l'obéissance, de l'accoutumer à
l'immixtion étrangère dans ses affaires; le pli
pris, on pourra en tirer parti. Toute pénétra-
tion est bonne: pénétration armée, pénétration
Pacifique, pénétration humanitaire.

Que l'on ait des scrupules de s'immiscer
dans les affaires intérieures d'autres pays plus
aptes à riposter, on le comprend. Nous n'allons
Pas, je suppose, demander que le gouverne-
ment français ose admonester le tsar pour le
prier de mettre un terme aux pogroms, aux
tortures infligées aux révolutionnaires russes,
qu'il connaît et approuve.

Pensez-vous que quelqu'un interviendra
Pour faire cesser en Turquie les massacresd'Arméniens? Que l'entente cordiale s'autori-
sera de ses épanchements réciproques pourhasarder une amicale remontrance concernant
les souffrances des Hindous ? Avons-nousinter-
cédé en faveur de Dingrah, un patriote pour-
tant, Messieurs de la L. D. P., qui voulut
Venger son pays opprimé? Et nous, qui osaplaider près de nous la cause des Tonkinois,
des Malgaches, des Dahoméens? Si le De
Tham est pris, qui s'interposera pour sa grâce?

De telles interventions seraient contraires
aux

« convenances diplomatiques» et risque-
raient surtout de compromettre les intérêts les
* plus légitimes» de tous nos dirigeants. Des
Pactes d'affaires les lient inrernationalement,
^posant une réciproque discrétion à l'égard
des malpropretés respectives.

Si une telle réserve s'observe relativement,
Par exemple, à la Turquie, cette non-valeur
Militaire, c'est que la haute finance a unIIlérêt primordial au maintien de son inté-
grité en Europe.

A l'égard du Maroc, au contraire, les croco-vles sentimentaux ne guettent qu'une occa-sion à amener son démembrement; chacun
Pensant avoir une part du gâteau.

Aussi voit-on, non sans une certaine joie
ironique, l'Angleterre de Stanley, des « camps
de concentration» au Transvaal, l'Espagne de
Monjuich et d'Alcalca del Valle, la France de
Biribi, des bouchers Dodds et d'Amade et du
massacreur Galiéni, protester contre les tor-
tures éventuelles que pourraient avoir à subir
le rogui et ses partisans.

Bons apôtres! C'est au nom de la civilisa-
tion quils interviennent!

LaCivilisation! Qu'ils aient donc la fran-
chise d'avouer qu'ils l'entendent dans l'obser-
vance du respect d'autrui imposée aux seuls
faibles et dont s'estiment dispensés les maîtres
et les forts.

ANDRÉ GIRARD.

Réflexions
Sur la lettre de NETTLAU

(Suite)(1)

Révolution et Fédéralisme. — Mon
but pratique est de montrer le danger qu'il
y aurait, en période révolutionnaire, à vou-
loir faire entrer le communisme dans la peau
du capitalisme, ou', en d'autres termes, à ce
que la société nouvelle adoptât les formes
économiques de la société passée, après la
simple expulsion des patrons et des proprié-
taires; car, au lieu de subir l'exploitation
de ces derniers, nous aurions à supporter la
tyrannie de chefs d'un nouveau genre.

Il y aurait danger à conserver une admi-
nistration étatisteou syndicaliste,les grandes
agglomérations urbaines, les formes cen-
tralisées de la production actuelle et de
l'échange, etc.

Certes, il est très commode de dire que
pour faire la révolution il suffira de s'emparer
des usines et de la terre, et de continuer la
production comme auparavant; ou bien que
le syndicat se substituera à l'autorité patro-
nale pour assurer la vie économique. Ce sont
deux propositions qui ne me séduisent pas
du tout. J'ignore comment une révolution
tournera, mais je sais bien que je ferai tous
mes efforts pour qu'elle ne tourne pas du
côté étatiste et administratif.

Au moment d'une tourmente révolution-
naire, lorsque le gouvernement est désemparé
et que la force coercitive du pouvoircentral
ne se fait plus sentir, alors naissent sponta-
nément, de tous côtés, de petites républiques
indépendantes, des communes libres, où les
citoyens- s'organisent au mieux de leurs in-
térêts. Cela s'est vu dans le Caucase et ail-
leurs pendant la récente période révolution-
naire en Russie; cela a commencé à se voir,
il ya quelques jours, en Catalogne; cela s'est
vu aussi pendant d'autres révolutions; il
semble que ce soit là un phénomène géné-
ral, et il faut ensuite tous les efforts du gou-
vernement central, réactionnaire ou révolu-
tionnaire, pour extirper cette végétation d'in-
dépendance et d'anarchie.

Avec les conditions économiques actuelles
un mouvement révolutionnaire devrait, pour
réussir, s'attaquer d'abord aux moyens de
communication (chemins de fer, télégraphe);
c'est le meilleur moyen de jeter le désarroi
dans la machine gouvernementale, qui de-
vient incapable de fonctionner et de répri-

(1) Voir les numéros 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

mer; ce serait le premier effet d'uns grève
générale. Qu'on se rappelle les grèves qui
ont le plus inquiété les pouvoirs publics des
divers pays; ce sont celles qui ont eu lieu
dans les postes ou dans les chemins de fer.
La vie économique est arrêtée et le gouver-
nement reste impuissant.

L'action des révolutionnaires est donc non
pas tant de faire un coup d'Etat à la mode
blanquiste, ce qui me semble illusoire, mais
de supprimer le pouvoir par émiettement, si
je puis dire, en l'attaquant et en le paraly-
sant partout à la fois.

Tel est, en effet, le caractère d'une grève
générale, non pas d'une grève décrétée d'en
haut par un comité directeur, mais d'un
mouvement s'étendantspontanément surtout
le territoire.

Une conception semblable de la grève ré-
volutionnaire s'oppose aussi bien à la grève
de masse, décrétée par un parti (social-dé-
mocrates), qu'au coup de main des blan-
quistes sur l'organisme central.

Un tel mouvement est l'œuvre de tous; il
permet à chaque révolutionnaire de jouer un
rôle efficace et nécessaire par la destruction
de toutes les formes du pouvoir dans le lieu
où il se trouve; et c'est l'effort de chacun,
c'est la révolte de chaque localité qui font le
succès du mouvement.

Il faut désapprendre aux militants de pro-
vince à se tourner vers la capitale pour re-
cevoir un mot d'ordre ou pour en attendre
l'affranchissement. Pendant que les masses
ouvrières se révoltent dans les grands centres
urbains ou industriels, avec l'aide de l'armée
insurgée, contre les prétoriens restés fidèles
à l'ancien régime, la meilleure aide à donner :-

à l'œuvre commune c'est d'agir sur place en
débarrassant la vie locale des contraintes et
des servitudes..

Courbés que nous sommes sous une admi-
nistration fortement centralisée, nous nous
imaginons trop que le monde ne peut pas
marcher autrement, nous ne voyons autour
de nous que la soumission, l'obéissance et la
résignation. Même quelques anarchistes mé-
prisent la masse, comme un troupeau d'es-
claves.

Certes, c'est l'élan de révolte qui est le plus
difficile à donner. Mais de temps en temps
des exemples viennent nous montrer que ces
élans ne sont pas impossibleset qu'alors le
pouvoir central se trouve terriblement em-barrassé.

Avec un mouvement généralisé les com-j.
munes se trouvent pratiquementjouir de l'aur
tonomie pendant l'éclipsé du gouvernement.
Ainsi s'explique la formation des communes
et républiques indépendantes. Grâce à la prcH;
pagande antérieure, grâce à l'action des ré-
volutionnaires de chaque localité, peut-on
réellement croire que ces communes conti-
nueront à héberger des gendarmes, que les
pauvres paysans, métayers ou ouvriers, res-
teront soumis à l'autorité du maître, que les,.
titres de propriété seront respectés, ainsi que
les archives notariales, cadastrales et autres?
Une fois que la force publique aura disparu,
alors disparaîtra aussi la morale actuelle qui
consiste dans la peur du gendarme, et il est
à supposer que la reprise communiste aura^.
lieu dans le plus grand nombre des endroits.
Nous serons tout étonnés de voir si révolu-
tionnaires tant de gens que nous étions habi-
tués à considérer comme des êtres inof-
fensifs.



Les hommes ont en eux un sentiment de
justice qui les pousse à l'égalité. Cette égalité
ne peut se faire que par le retour des biens
à la communauté en vue d'une utilisation
commune. La masse des petits paysans man-
gera les gros propriétaires; ils auront ensuite
à s'entendre. C'est à cette entente, c'est à
l'esprit d'association que devrait s'efforcer
dès maintenant la propagande rurale (i).

Nous voici donc arrivés au point où la
nouvelle société commencera à s'organiser.
Mais ne voit-on pas que cette organisation
serait déjà en bonne voie, sans que des me-
neurs révolutionnaires aient la prétention de
réglementer la vie sociale par des décrets
lancés de la capitale ou d'un centre quel-
conque? Les communes libres ou les répu-
bliques indépendantes ne correspondent-elles
pas, en fait, aux communautés primaires que
j'ai présentées dans l'article précédent comme
la seule forme économique capable de réa-
liser avec la meilleure utilisation des forces
productrices une organisation anarchiste du
travail.

Il faut bien vivre; il faut que les habitants
des communes indépendantes assurent leur
propre existence. Cette nécessité les conduit
à l'entente, d'autant plus facilement qu'ils
sont délivrés des conditions économiques et
des lois qui empêchaient toute initiative et
toute libre association, et qu'il n'y a plus à
craindre ni l'accaparement, ni la concur-
rence, ni la corruption du gain.

Cette entente se produira plus facilement
et plus vite partout où les habitants auront
été plus ou moins touchés par la propagande
communiste. L'exemple et les initiatives in-
dividuelles feront le reste.

Il y aura d'ailleurs immédiatement à ex-
ploiter en commun les biens des riches dé-
possédés; il y aura aussi les usines dont les
ouvriers se seront emparé. Voilà où le com-
munisme pourra être appliqué d'emblée.

Il faut compter enfin sur l'enthousiasme
qui accompagne tout mouvement révolution-
naire, et qui fait plus pour le développement
d'une nouvelle morale, pour l'implantation
de nouvelles mœurs, pour le succès de nou-
velles idées que la plus longue et la plus pa-
tiente éducation.

Mais s'il est facile de se représenter dans
la multitude des communes indépendantes
la formation d'associations entre tous les ha-
bitants, par exemple soit entre paysans dans
une communauté rurale, soit entre paysans
et ouvriers dans le cas d'une usine isolée
dans la campagne, soit entre ouvriers seuls
dans les petits centres industriels, il n'en est
plus de même quand on envisage les grandes
villes.

Or c'est là un problème qui me préoccupe
assez peu, car j'estime que lasurvivance des
grandes agglomérations n'est pas à souhaiter,
tant à cause de l'administration centralisée
qu'elles nécessitent que de tous leurs autres
inconvénients (mauvaise hygiène, etc.) dont
j'ai déjà parlé dans un de mes premiers ar-
ticles. D'ailleurs ces agglomérations fondront
d'elles-mêmes par émigration de la majeure
partie de la population, à cause de la diffi-
culté du ravitaillement et à cause de la dis.
parition du parasitisme bourgeois, des en.
treprises commerciales, des établissements

(i) A ce sujet lire dans Pages libres (n° du 31 juillet)
l'article de Guillaumin sur la Ruche viticole de Prinet.

financiers, des industries de luxe, etc. (i).
Il est infiniment probable que les commu-

nautés en développement ne formeront pas
d'un coup un ensemble harmonieux; on ne
peut aucunement espérer voir surgir une so-
ciété organisée suivant des lignes tirées au
cordeau, comme le laisseraient supposer tous
les essais utopiques que j'ai parcourus au-
trefois.

Tandis que la vie agricole continuera, il
est probable que bien des productions in-
dustrielles disparaîtront dans la tourmente,
d'abord les productions inutiles et les pro-
ductions de luxe, et sans doute d'autres en-
core; car il sera impossible d'assurer une pro-
duction scientifique et rationnelle sur des
bases libres, là où les ouvriers, imparfaite-
ment éduqués et imparfaitement instruits,
seront incapables de diriger eux-mêmes leur
entreprise.

C'est ce quise produira probablementdans
les grands centres industriels; je fais ici allu-
sion non pas tant aux agglomérations d'usines
indépendantesdans une même localité,qu'aux
grandes industries centralisées. Peut-être re-
tournera-t-on çà et là au travail d'artisan,
pour parer au plus pressé, pour boucher les
vides de la production insuffisante. Qu'im-
porte, puisque les conditions sociales permet-
traient de nouvelles formations économiques,
une renaissance rapide de l'essor scientifique
et industriel. Dans toutes les périodes révo-
lutionnaires un certain nombre de commodi-
tés ont ainsi disparu pour un certain temps.

D'ailleurs le renouvellement économique
ne, pourrait être que favorisé par la dispari-
tion de tant d'établissements industriels, qui
sont gérés plutôt en vue du commerce que
de la production, et qui ne doivent leur pros-
périté qu'à un monopole créé artificiellement
par la puissance de l'argent. C'est l'esprit
commercial qui régit et domine toute l'in-
dustrie actuelle. Débarrassées de la tutelle des
compagnies financières et des conseils d'ad-
ministration, les initiatives individuellespour-
ront adapter librement l'industrie, avec l'aide
des communautés, aux besoins des nouvelles
formes sociales et aux conditions naturelles
les plus favorables à la production. Et là
dessus encore je reviendrai à propos des
échanges.

Dans la transformation économique de la
société, l'effort des révolutionnaires consis-
terait essentiellement à détruire toutes les
formes du pouvoir, pour laisser aux commu-
nautés la faculté de s'organiser librement sur
tous les points du territoire. Ils n'auraient pas
à régler la production, mais à laisser cette
production renaitre sous de nouvelles formes.
Ils n'auraient pas à imposer de direction au-
toritaire, mais, leur rôle destructif une fois
terminé, ils n'auraient qu'à travailler dans les
communautés où ils se trouveraient pour
qu'on adoptât les formes les plus libres et
les plus anarchistes d'entente et d'entr'aide.
L'anarchie ne se décrète pas: l'éducation et
l'exemple seraient toute sa force.

(i) J'ai trouvé ces jours-ci une confirmation de mon
'hypothèse dans le

passage
suivant de Kropotkine à

propos de la Révolution française: « Une des princi-
pales difficultés pour chaque révolution, c'est de nour-
rir les grandes villes. Les grandes villes sont aujour-
d'hui des centres d'industries diverses qui travaillent
surtout pour les riches ou pour le commerce d'expor-
tation; et ces deux branches chôment dès qu'une crise
quelconque se déclare. » La Grande Révolution (p. 56o).

— Que serait-ce alors pendant une révolution écono-
mique!

Les révolutionnaires n'auraient pas non
plus à régler les rapports des communautés
entre elles. Les fédérations libres naîtraient
peu à peu du besoin de relations et de la né-
cessité des échanges; de proche en proche
les communications seraient rapidement ré-
tablies.

Je ne veux pas dire que cette évolution
anarchiste se fera telle que je la conçois pos-
sible. Je ne doute pas un instant qu'il faudra
lutter, non seulement contre les partisans et
privilégiés de l'ancien régime, mais aussi
contre les autoritaires, individus ou partis,
qui, avec l'assentiment des imbéciles, inca-
pables d'imaginerqu'on puisse vivre sans lois,
essayeront d'imposer leur système et leur su-
prématie.

C'est aux anarchistes à ne pas laisser faire.
(A suivre.) M. PIERROT.

Juges et Mouchards

La police des mœurs a fait récemment des
arrestations arbitraires. A vrai dire, toutes les
arrestations faites par la police des mœurs
sont arbitraires, même au point de vue du
droit légal. Mais, quand ce sont de pauvres
filles, vivant du commerce de leurs charmes,
qui sont victimesd'abus de pouvoir, personne
ne souffle mot. Aussi les mouchards ont-ils
toute licence pour terroriser ou protéger leur
« clientèle », et en tirer avantages de toutes
sortes. Cettefructueuse exploitation de la pros-
titution est dans la police une vieille tradition
qui remonte à l'ancien régime. Quand une tra-
dition est aussi vieille, elle revêt un caractère
de respectabilité et elle entre dans le domaine
sacré des traditions nationales.

Ces considérations peuvent expliquer pour-
quoi la presse en général fit tout d'abord le
silence sur les faits incriminés. La presse a
partie liée avec la police. Entre journalistes et
mouchards les relations amicales sont cons-
tantes, et la différence entre les deux profes-
sions est assez souvent très difficile à faire.
D'ailleurs, les uns et les autres vivent de la
prostjtution et l'encouragent. Le Journal alla
jusqu'à nier

(1
l'erreur» des policiers.

Maintenant les faits sont évidents, l'opinion
publique s'émeut; et tous les journaux s'en-
flamment d'un beau zèle pour « réformer» la
police.

Cette affaire aura au moins eu pour résultat
de mettre en lumière les rapports des juges
d'instruction avec les mouchards. On s'indigne
qu'un juge ait pu donner à des agents d'une
moralité aussi douteuse que celle des hono-
rables fonctionnaires des mœurs, des mandats
d'amener en blanc.

Or, c'est là une pratique courante de la part
de messieurs les juges. En réalité, le juge
n'opère que sur ce qu'ont cuisiné et prépare
les policiers; c'est le zèle de ces derniers qUI
lui amène les affaires sensationnelles. Armés
des mandats en blanc, les policiers ont donc
tout pouvoir, ils sont les maîtres.

Quand je fus arrêté en 1906 et amené à la
sûreté, j'assistaià uneconversation trèscurieuse
entre les mouchardsqui me gardaient. Ils éva-
luaient le mérite des juges d'instruction d'apres
le nombre des commissions rogatoires que
ceux-ci leur distribuaient en blanc. Cela permet
aux policiers de faire de « la gratte» et de rele-

ver leur petit traitement.
Quand donc le public méprise les mouchards

et s'irrite contre leurs pratiques, il oublie trop
que les juges, en premier lieu, sont respon"
sables des vexations dont nous souffrons tous-
Parmi les suppôts de la société actuelle, les



officiers peuvent quelquefois avoir à payer de
leur personne; mais les juges, qui distribuent
libéralement et infatigablement de la souf-
france à des milliers et des milliers d'individus
tombés sous leurs griffes, sont sûrs d'être à
l'abri de tout accident.

Enfin voici M. Jacques Dhur et M. Henry
Bérenger qui font entendre leur protestation
contre les piocédés de la police. Le ministre
ordonne une enquête.

Li morale est bien gardée.
M. PIERROT.

Mouvement Social

Chez les Mineurs.- Dernièrement, lors de
la fameuse entrevue d'Arras, à l'aide de chiffres
quelque peu vagues, j'ai suffisamment démontré le
rôle naïf que les syndicalistes bien pensants font
jouer aux mineurs de la région du Nord.

Ces chiffres démontraient surabondamment que, si
les patrons, tout en arguant de la baisse des prix de
vente des charbons, avaient maintenu le système
actuel des primes sur les salaires, c'était surtout
grâce à une énorme augmentation de la production.

Dès lors, si la production a augmenté, cela tient à
Ce que les mineurs ont pioché plus ferme ou encore
que les patrons ont perfectionné leur outillage et
attiélioré les conditions d'aérage. S'il en est ainsi,
toute cette plus-value était en réserve: dans l'incons-
cience des ouvriers d'une part et dans la caisse des
Compagnies d'autre part.

Ne revenons pas sur ce qui a déjà été dit, à savoir:
que le maintien de la prime et la convention d'Arras
Sont une vilaine blague.

Amplifions plutôt avec d'autres chiffres et laissons
a ceux-ci toute leur éloquence:

Le Pas-de-Calais a produit dans les six premiers
nlois de 1909 un tonnage total de 9,338,757 tonnes
de houille contre 8,928,431 tonnes en 1908, période
correspondante, soit en plus 410,326 tonnes.

Le Nord a produit 3,488,673 tonnes contre 3 mil-ans
413,124 en 1908, soit en plus 75,549.

Pour l'ensemble des deux bassins, la production
du premier semestre 1909 est donc supérieure de
485.875 tonnes à celle de 1908.

Le tonnage total est en 1909 de 12,827,430 tonnes,
Contre 12,341,555 tonnes en 1908. Nous avons au
1er juillet 1909 dans ces deux bassins 141 puits en
activité dont 46 pour le Nord et 95 pour le Pas-de-
Calais.

Les cokes. — En ce qui concerne les cokes, la pro-duction est aussi brillante puisqu'elle marque uneUgIUentation de 17,989 tonnes sur le premier semes-
re 1908. On a produit, en effet, dans les deux bassins

ell 1909 un tonnage de 918,813 tonnes contre 900,824
en 1908.

Agglomérés.
— La production des agglomérés a étéélément

en hausse, hausse considérable et qui cette
OiS se répartit entre toutes les compagnies qui fabri-

quent des boulets ou des briquettes.

t

VoIci la production totale pour cette catégorie:
.^9>722,414 tonnes; 1908, 622,365 tonnes; soit uneerence

de 90,049 tonnes.

s
Ces résultats représentent pour les potentats du
us-sol d'énormes bénéfices et donnent au cours des

ClcHons houillères une situation brillante. Pour enttriver là, il a fallu que les mineurs versent des tor-
Clellts de sueur et qu'ils laissent la moitié de leur peau4u fond des puits. Personne ne me contredira; jee!ïiprunte

pas ces chiffres à l'imagination, ils medOllt fournis par des journaux financiers qui vantentdat's toutes leurs colonnes le pays des gueules noires.
GEORGES DUMOULIN.

DANS L'ESTExploits d'Apaches. — Dans un précédentnuméro
des Tentps Nouveaux j'ai publié quelqueslot

sur la grève d'Auboué.tepuis
cette grève la police municipale cherchetoutes

les occasions de nuire à l'organisation syndi-
e et de persécuter les militants. Les militants ne

se laissant pas faire, les larbins de la préfecture s'at-
taquent à des jeunes camarades syndiqués.

Un de nos jeunes amis, Besqueux, âgé de dia-neuf
ans, sortait du café Marcounet Léon en chantant.
L'heure réglementaire était passée; le garde mnni-
cipal Sohiet s'approcha brutalement de Besqueux, lui
demandant son couteau; notre ami n'en avait pas;
néanmoins, le flic l'emmena au poste municipal.

Les assistants, — respectueux du costume, frous-
sards par naturel, — laissèrent faire.

Aussi, la « bête lépiniere » en profita-t-elle. En ar-
rivant au poste, l'agent le frappa de plusieurs coups
de canne au milieu du front. Notre naïf camarade
Besqueux tomba à moitié assommé et complètement
défiguré.

Il a subi de ce fait une incapacité de travail de
plusieurs jours; il souffre encore. L'apache galonné
d'Auboué continue à se ballader tranquillement, sans
craindre aucunes représailles.

Du reste, il est couvert par le sieur Garrance, com-
missaire spécial de Briey, frère trois points, agent
électoral du mameluck Lebrun, le député radical de
la circonscription.

Et puis Sohier se dit peut-être: Garrance qui a fait
assommer les grévistes, et qui sert si bien les intérêts
de la mine et de l'usine, vient d'être promu à la
classe exceptionnelle, par ceux qui mènent la barque
de l'Etat républicain!

Qui sait, si à mon tour, je ne pourrais pas me faire
remarquer et cueillir un avancement en assommant
la « canaille» ouvrière?

Il s'agit de savoir si les mineurs, les métallurgistes
et les terrassiers, en un mot tous les travailleurs se
laisseront faire.

L'exemple de Saint-Denis doit être dans la mé-
moire de tous.

Si cet exemple était répété ici, si les manches de
pelles, et autres instruments d'épuration se mettaient
de la partie, les poux sociaux que nous supportons se
mettraient peut-être à la raison.

Il faut se ressaisir, juger la police à sa vraie valeur;
— instrument de conservation socialo-capitàliste-
elle est notre ennemie, par son rôle d'abord, et ses
brutalités ensuite.

Les travailleurs d'un côté, la police de l'autre; le
nombre, par conséquent la force, est pour les pre-
miers. Lorsque les ouvriers se seront bien imprégnés
de cette vérité, les rôles peuvent changer, et le pas-
sage à tabac ne pas être toujours du même côté.

J.-S. BOUDOUX.

Contre l'Alcoolisme. — L'alcool est un
ennemi que le travailleur doit combattre sans cesse.
C'est lui qui ruine la santé et fournit aux hôpitaux et
asiles d'aliénés sa plus forte clientèle. Il agit aussi sur
la volonté, en faisant de l'homme un être qui pourra
subir toutes les exploitations et toutes les injustices,
sans avoir la force de protester: Il tue, dans l'homme,
ce qui fait sa grandeur.

C'est pourquoi nous ne pouvons qu'applaudir à la
campagne qu'a entreprise la C. G. T. contre l'alcoo-
lisme. Il est nécessaire de crier sans cesse: A bas
l'alcool qui ruine la santé et détruit la volonté, et est
ainsi un obstacle à l'émancipation du travailleur.

•ou*
Le Règne de la Poiice.- Une jeune fille,

Mlle Ernestine Chambillie, en compagnie d'une amie,
MmeFromans, traversaientle bois de Boulogne, quand
elles furent accostées par un inspecteurde la brigade
des mœurs qui les arrêta et les envoya au Dépôt, sous
l'inculpation d'outrages aux mœurs. Naturellement,
elles protestèrent énergiquement, mais rien n'y fit;
on les maintint en prison, et ce n'est qu'après vingt-
cinq jours de détention que la police s'aperçut qu'elle
s'était trompée.

Ainsi, il suffit qu'un policier, qu'un agent des
mœurs (ce qu'il y a de plus sale et de plus écœurant
dans la fange et dans l'ordure, disait Elisée Reclus),
vous accuse, pour qu'on vous retienne en prison.
N'est-ce pas le règne de la police?

©o a
Les Conseils de Guerre.-Dernièrement,

la Chambre des députés a voté la suppression des

conseils de guerre. Néanmoins, ils fonctionnent tou-
jours, avec la même sévérité odieuse.

Ainsi, le même jour, le conseil de guerre du
XIIecorps, à Nantes, avait à juger les deux affaires
suivantes:

Les soldats Le Darchen et Paolantini, de Brest,
étaient de grands amis; mais Paolantini, étant passé
caporal, voulut faire preuve de son autorité. Il com-
manda plusieurs corvées à son ex-ami, qui l'envoya
promener. Le caporal se fâcha et le soldat attrapa
trente jours de prison. Comme on peut s'en douter,
Le Darchen resentit une vive indignation contre son
ami, et celui-ci, s'étant présenté aux locaux discipli-
naires, Le Darchen lui envoya à la téte son plat de
haricots. Pour ces faits, le conseil condamna Le
Darchen à cinq ans de travaux publics.

L'autre affaire est encore plus bénigne. Le soldat
Paul Barrois, de Brest, s'était enfui de l'infirmerie.
Le lendemain, le caporal le trouva se promenant en
ville et lui intima l'ordre de rentrer à là caserne;
mais Barrois refusa et prit la fuite; il fut d'ailleurs
rattrapé peu après. Ces faits lui valent cinq ans de
prison.

Ce sont des jugements épouvantables, et qui mon-
trent bien l'état d'esprit des juges militaires. Il n'y a
plus rien d'humain, sous leurs uniformes chamarrés.

FÉUXIO.

Mouvement international
ESPAGNE

Barcelone, le 16 août 1909.
Le château de Montjuich est plein de prisonniers.

La caserne de Adarazanas, les prisons de Barcelone,
de Reuss, de Moresa et de Gérona en regorgent; le
château militaire de Higueras en est encombré. Et
tous les jours il en arrive de nouveaux à Barcelone,
escortés par la garde civile. Ils viennent de tous les
points de la Catalogne, et sont accusés du crime de
rébellion.

Le nombre des incarcérés se monte à plus de mille
et ce chiffre grossit toujours; probablement pour
faire plaisir au ministre Lacierva, — faisons passer
son nom à l'histoire — qui, récemment, dans une
conversation avec les journalistes madrilènes, a assuré
que : c S'il reste ministre pendant dix ans, dix ans
durera la répression! »

Les prisonniers sont entassés dans les cachots des
prisons (confondus avec les professionnels du vol,
tombés au pouvoir des autorités, pour avoir pris part
au sac des couvents et des églises). Publicidad, Bar-
celone, 15août.*

J'ai oublié le nombre de journaux ouvriers, bour-
geois, républicains ou syndicalistes qui ont été sus-
pendus par (ordre et mandement) des autorités mili-
taires. Il y en a eu et il y en a à Barcelone, à Tarasa,
à Sabadell, à Villanueva, à Badelona, etc., etc.

El Païs, de Madrid, et divers autres journaux de
province ont été saisis et vont passer en jugement
pour la publication d'une lettre d' « Un révolution-
naire de Barcelone. > J'ignore le contenu de cette
lettre. C'est le jugement et la condamnation, sans dé-
fense possible, avec le bâillon sur la bouche et les
mains attachées.

Les conseils de guerre fonctionnent et prononcent
des sentences qui ne sont pas rendues publiques, pro-
bablement pour qu'on ne puisse connaître l'arbitraire
qui les dicte.

La presse bourgeoise, la vile presse bourgeoise,
écrite par des âmes d'esclaves, se soumet sans pro-
tester à la pré-censure militaire, qui ordonne ce qui
doit s'écrire et ce qui doit se taire. A la presse cléri-
cale seule, sont permis les commentaires et les in-
sultes; ils sont défendusà lapresse libérale.

Attachées lesmains, bâillonnées les bouches, dis-
soutes les-sociétés ouvrières et les centres républi-
cains (La paix règne à Varsovie!), et, sous peu,
Barcelone et toute la Catalogne ressembleront, à s'y
méprendre, à l'Empire du tsar.

Et l'Espagne, cette Espagne de la monarchie, des
moines et des mercantis, va civiliser les Marocains!!!

Oui, l'Espagne monacale et monarchiste, l'Espagne
atavique et conservatrice, qui, lorsque la révolte se



dresse dans les villages et les villes de la Catalogne,
extériorise son épouvante, en amplifiant les événe-
ments sous une forme aussi stupéfiante que celle que
l'on trouve dans ce passage de la Corespondencia de
Espana :

« Maîtres des faubourgs extrêmes de Barcelone,
les anarchistes commencèrent les assassinats et le
pillage. Ayant brisé les portes des magasins et pos-
sesseurs de vivres et de vin en abondance, ces fu-

rieux ressemblèrent aux sanguinaires anarchistes de
la Commune. Fous, ivres de sang, de vin, de
poudre, de dynamite, de pétrole, sans autre but que
de détruire pour détruire, la tourbe des incendiaires
fut visiter les couvents. La dynamite les aidait dans
leur œuvre de vandalisme. le martyre des reli-
gieuses, les outrages aux religieux, les sacrifices
brulaux auxquels ils furent soumis. plusieurs sont
morts aux pieds des autels, poignardés par mille
furies, d'autres ont été mis en pièces, écartelés.
livrés, les mains et les pieds liés, aux femmes anar-chistes qui leur crevèrent les yeux, leur arrachèrent
les dents, les écartelèrent, tirant sur leurs corps des
centaines de coups de fusils. »

L'Espagne, je le répète, qui. dans sa terreur, crut
et écrivit ces mensonges de journalistes bourgeois
stupides et mal intentionnés, recouvre sa valeur
maintenant qu'elle sent ses épaules bien gardées par
des chiens de chasse, défenseurs de la propriété
privée. Elle montre sa tolère et sa haine et se dis-
pose à toutes les vengeances.

Ecoutez siffler cette haine et rugir cette colère
bourgeoise dans ces quelques lignes de la monar-
chiste Vanguatdia, de Barcelone:

« rseaucoup de temples, beaucoup de couvents et
beaucoup d'asiles ont été incendiés et les dégâts se
montent à plusieurs millions de francs. Les malheurs
personnels ont été beaucoup plus nombreux qu'il ne
se croit, puisqu'il y a eu une énorme quantité de
personnes qui sont malades de tristesse et de peur;
il s'est commis d'horribles sacrilèges; l'on s'est fait
une joie de manquer de respect aux morts, respect
qui est, à ce qu'il paraît, l'un des sentiments les plus
caractéristiques de l'humanité; il n'importe, les
événements de Barcelone pourront produire de l'in-
dignation, de la colère; de la fureur, mais pas davan-
tage que cette répugnante chose. Il ne s'est pas vu
le plus rudimentaire signe d'originalité, ces comé-
diens ont prétendu représenter une tragédie, mais
en dehors de la brutalité de l'action, la représenta-
tion a été pitoyable, mille fois indigne au nom de
l'art des barricades. C'était la note apache, la tra-
duction de l'Internationale, exotique, abominable-
ment artificielle. Jamais il ne s'est vu nulle autre part
un tel mélange de brutalité et de mercantilisme.
Nulle part on ne ponvait discerner l'idée qui guidait
ceux qui hurlaient en arrosant de pétrole les chaises
des temples. Ceux qui voudront composer quelque
élégie sur la destruction des églises et des asiles de-
vront renoncer à la métaphore de la Torche incen-
diairc. Ce sont des bidons de pétrole ou de benzine.»
II août.

Et ce n'est pas seulement l'Espagne monarchiste
et monacale qui extériorise cette haine et ce mépris,
c'est toute l'Espagne bourgeoise. C'est pour cela que,
dans une de mes lettres précédentes, je disais que le
peuple ouvrier avait lutté seul.

Il n'y a pas de société religieuse, politique, écono-
mique ou intellectuelle qui n'ait c pleuré ou pro-
testé» de l'acte révolutionnaire du peuple. Tous les
possesseurs de trois pesetas ont fait chorus à la lettre
pastorale de l'évêque et aux ordres et mandements
des autorités militaires.

Il s'est élevé un chœur d'anathèmes et de servi-
lisme, dahs lequel ont pris part les éléments intellec-
tuels de la monarchie, du républicain et jusqu'au
socialisme autoritaire qui fait le mort, pour éviter les
responsabilités morales. — Interview de El Mundo
avec un socialiste barcelonais, qui s'est distingué
par ses campagnes de presse contre les anarchistes.

Peu importe, le prolétaire s'éduquera, il apprendra
à lutter chaque fois plus seul, se séparant de ce bloc
d'hommes et d'intérêts bourgeois, qui, maintenant
l'anathématise, disent en vertu du proverbe: Malheui
aux vaincus.

Rendez publics ces faits, camarades de l'étranger,

et qu'ils soient reproduits dans les colonnes des jour-
naux ouvriers.

o
o a

Barcelone,le 21 août 1909.
Le programme de Lacierva, ce Néron au petit

pied, s'exécuteàla lettre.
Le 17, l'ouvrier républicain José Miquel Baro a été

fusillé dans les fossés du château de Montjuich.
Je dois faire constater, qu'en Espagne,la bour-

geoisie fusille les rebelles, sans leur accorder la der-
nière consolation de dire adieu à leurs familles. Dans
un moment de passion les révolutionnaires tuent de
leurs propres mains, mais la bourgeoisie, elle, avec
sang-froid et cruellement, fait tuer par des mains
mercenaires.

Après Miquel Baro, d'autres tomberont sans qu'ils
puissent adresser leur dernier salut à leurs parents et
à leurs fils.

La Correspondencia militar dit qu'il y a en sus-
pens bix autres condamnations à mort.

La presse barcelonaise parle de « plusieurs con-
damnations aux travaux forcés à perpétuité et d'au-
tres à vingt ans ».

Et les procès mililaires ne sont pas terminés!
La bourgeoisie se venge. Elle n'est pas satisfaite

d'avoir fait au prolétariat 83 morts, dont 56 non iden-
tifiés, et. en plus 149 blessés. Ces chiffres officiels
sont au-dessous de la vérité. Je maintiens ceux quej'aidonnés dans ma correspondance antérieure.

Lacierva veutfaire plaisir aux réactionnaires de
Catalogne. Il a dit aux journalistes: « Qu'il fera exé-
cuter rigoureusement la loi à Barcelone, et qu'il est
décidé à détruire, jusqu'aux racines, les éléments per-
turbateurs. »

La bourgeoisie se venge. Et, en même temps, elle
récompense magnifiquement ses chiens, gardiens vigi-
lants de la propriété. Plus de 70.000 pesetas ont été
recueillies, et ensuite réparties entre la garde civile et
la police.

La presse bourgeoise énumère, tous les jours, les
dons faits dans ce but: les visites rendues aux hôpi-
taux, les gracieusetés prodiguées par les particuliers
et les corporations officielles, aux «

vaillants défen-
seurs de l'ordre social, qui succombèrent en accom-
plissant leur devoir». Quel excès de tendresse pour
ces vaillants qui, avec les fusils mausers, assassinèrent
le peuple à 1,500 ou 2.000 mètres!

Et, pour 1e peuple, qui demande un peu plus de
pain et de liberté, pour le peuple humanitaire qui
proteste contre les guerres, la bourgeoisie réserve ses
anathèmes, ses prisons et ses balles les plus meur-
trières. Toujours la vieille histoire.

Il n'importe, la bourgeoisie ne peut cacher sa
crainte et son échec. La grève générale de Catalogne
aura servi à quelque chose. Promptement se sont
adoucies les dures conditions du service militaire. A
disparue l'exemption à prix d'argent, du service mili-
taire, qui permettait aux jeunes bourgeois de rester
tranquillement chez eux, tandis que les fils du peuple
allaient à la caserne et sur les champs de bataille.
De plus, au Maroc, le général Marina a organisé les
cinquièmes compagnies de chaque bataillon; ces com-
pagnies, composées des réservistes mariés ou veufs
avec des enfants, s'occuperont spécialement des tra-
vaux mécaniques militaires. (Publicidad,de Barcelone.)

Et aux femmes et aux enfants de ces réservistes, il
sera alloué cinquante centimes par tête, pendant
toute la durée de la guerre.

Le gouvernement a pris toutes ces mesures pour
essayer de désarmer la révolution qui menaçait de
l'emporter.

C'est une victoire de la méthode révolutionnaire
de l'action directe du prolétariat espagnol. Si les
autres provinces avaient secondé la Catalogne, la
guerre, avec le Maroc aurait été impossible; la bour-
geoisie et son gouvernement de moines auraient
mordu la poussière.

Malgré toute la répression qu'il fait, le gouverne-
ment ne peut cacher que la révolte prolétarienne lui
a forcé la main, et l'a obligé à céder ce qu'il n'aurait
pas cédé, sans elle.

La bourgeoisie a eu peur des pires choses: « Devant
des ruines encore fumantes, la vie reprend son cours,
avec plus ou moins d'énergie; mais, si tous les élé-

ments qui forment notre nation se contentent de pro
testations verbales, si la terrible leçon qu'ils viennent
de recevoir reste perdue, le mal restera renfermé, et
le feu couvera sous les cendres, jusqu'au jour où les
circonstances étant favorables, l'incendie fera rage.

« La génération qui, un jour, a brûlé couvents et
temples, brûlera, demain, usines et banques, bou-
tiques et magasins. »

Montrant ses craintes, ainsi parle la Liga Regiolla-
lista de Caialuna, dans le Manifeste des sénateurs et
députés régionalistes. (Droits des Catalans.)

Mais la vision de ce terrible avenir n'est pas
encore assez puissante pour calmer la haine. La po-
lice continue d'arrêter tous les jours de soi-disant
révolutionnaires. Ces arrestations sont si nombreuses
que les autorités militaires ont cru devoir prévônir
le public que «tous ceux qui accuseraient fausse-
ment seraient punis ». Ceci à l'encontre de la police
et des ordres haineux de Lacierva. Je soupçonne
fort qu'entre le ministre et les autorités militaires de
Catalogne il y a des divergences.

Quelques ouvriers, très peu, ont été mis en liberté,
mais comme la police arrête au hasard de la four-
chette — elle ne peut digérer les coups qu'elle a
reçus — l'on est forcé de croire que d'ici peu il n'y
aura plus assez de prisons en Catalogne.

L'avenir se présente sombre pour les prisonniers,
si l'on n'entreprend pas à l'étranger une campagne
de solidarité envers eux et de protestation contre la
férocité du gouvernement espagnol.

Comme les ouvriers de Catalogne sont désorga-
nisés et que les garanties constitutionnelles sont
suspendues, nous ne pouvons faire grand'chose, moins
que rien.

Mais nous attendons du prolétariat mondial une
protestation énergique contre le réactionnarisme
gouvernemental espagnol qui, selon certaines ru-
meurs, se propose de fusiller tous les ouvriers qui
ont exercé une fonction syndicale.

Reproduisez ces lignes et ayons l'œil sur la bour-
geoisie espagnole.

GRÈCE

Le mouvement anarchiste en Grèce.
— Les Grecs, qu'une monarchie exercée par la
maison royale et les politiciens sans scrupules
avaient endormis, commencent à se réveiller, mais
d'une façon qui ne manque pas de jeter dans de
profondes réflexions ceux qui ont été jusqu'ici la

cause de l'entière décadence de ce malheureux
pays.

Comme cela arrive dans les pays qui ont été

pour longtémps assujettis au joug cruel des tyrans
corrompus, de même ici ce réveil soudain est
plein de conséquences et de luttes.

II y a trois ans, le nom de socialiste, de démo-
crate, d'athée était ici inconnu, ou plutôt ceux quI
étaient au courant du mouvement émancipateur
des anarchistes et des démocrates de l'Europe se
gardaient bien d'en rien témoigner. Et mainte-
nant nous avons des journaux démocratiques et
socialistes en attendant le moment favorable pour
fonder un organe anarchiste.

Nous étions déjà prêts pour cette entreprise
lorsqu'un mouvement soi-disant révolutionnaire
qui s'opere en ces jours ici nous a empêché de ris'
quer ce coup. Il s'agit d'une nouvelle comédie
imitée et copiée des jeunes Turcs, que les jeunes
Grecs, officiers .et bourgeois s'apprêtent à jouer

aux dépens de la liberté du peuple et au profit de

la stratocratie.
Les patriotards d'ici, voyant que le roi de la

Grèce a amené l'Etat dans ce gouffre et l'a jete
demi-mort aux pieds des chauvinistes de Stamboul

et des cours de l'Europe (ce, en conséquence de

l'affaire de Candie) ont organisé un complot, nol1

pas une conspiration secrète, mais un complot
manifeste dont parlent tous les journavx et qui eSt

à la connaissance de tous et qui ne demande plu.5

qu'à éclater. Le but de ce complot est la réorganl'
sation de la Grèce à la façon de la nouvelle Tu"
quie; c'est-à-dire l'armée à la place de la royaute

gouvernante jusqu'ici.
Les polichinelles, fils de roi, au nombre de si%



hous officiers supérieurs), déposés de leurs places,
le prince héritier déposé de sa charge comme
glléral en chef de la milice, etc., voilà le prin-
cipal article de leur programme.

Malgré toute la répugnance que nous nourris-
sOns pour les tyrans qui nous gouvernent, nous
av°ns, après une discussion prolongée, résolument
refusé de prendre part à ce complot qui serait la
défaite de notre œuvre réalisée jusqu'ici.

Nous sommes donc décidés à lutter de toutes
lls. forces contre la réalisation du programmeChaire des officiers.

D'autre part pourtant nous profiterons de cette
oCcasion pour lancer tout un tas de brochures et
des livres antireligieux et antiautoritaires pour
qUe cette bourrasque, qui nous menace, étant
Passée, nous puissions plus tard trouver le terrain
Prêt à notre action.
Action grande, que nouspréparons en silence,

ials qui ne tardera pas à venir. Leçon terrible
Ont les peuples du monde entier tireront des

profits immenses! La belle semence est jetée.
A nous maintenant, tous ces jeunes gens queous avons arraché aux griffes du patriotisme etla religion avec — nous seuls le savons — tantSeine.
Athènes, le 2 Août 1909.

GEORGES TSICOPOULOS.i
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

's
La grève générale de Buenos-Ayres

,ltzte
et fin).-Le mercredi, le meeting organisé

il.r le comité de la grève devait avoir lieu à la place
e Mai, où se trouve la maison gouvernementale.
t.Our ne pas donner le spectacle d'une masse enoe\'Olte

au cœur même de la ville, les autoritésavaient
ttganisé

un vigoureux service de police qui bataillaIol'après-midi
avec les manifestants; le nombrejesvictimes

et des arrestations fut grand. Les grandsurnaux, surpris par cet esprit nouveau de résis-te
et d'offensive, demandaient à grands cris la

Cession, engageant aussi le président à sortir de
Il11 apathie pour chercher les moyens de conci-
sion,
(n même temps, ils donnaient des conseils de
d
e aux ouvriers, égarés, disaient-ils, par l'émotion,ea

Un événementdéplorable, mais dont les auteurst,il.lent
châtiés sévèrementpar une justice équitable.

"s moment était bien choisi pour prêcher le calme,5 tous les droits de parole, de réunion étaient
^Primés, où toute décision collective était impos-
de,puisque, le fait, le pouvoir arbitraire du chef
^Police prédominait sur la loi. Quelle innocence,
tj

uel cynisme ! venir parler de droit pur, de jus-Îjeequitable
à des hommes traqués, persécutés, miss la loi, leur ôtant toutes possibilités de discuter1^

testions pressantes, angoissantes.
ij

ais la force brutale engendre la haine, et la
haine concentrée provoque des explosions collec-tives

justifiées. Les commerçants, épouvantés, s'em-q.baient
de fermer leurs boutiques vides, car lesbllts

effrayés ne se risquaient pas à venir faire leursfr4ts.
Les marchés, les quatre premiers jours, ne

trreIl,pas ravitaillés, et avec la rareté les articles deblere nécessité montèrent à des prix inabor-
les.aMunicipalité par la suite organisa tant bien que~al

le service des marchés.Is6tldant que ceci se passait dans le centre, dansIsqUartiers
ouvriers, comme Barracas et La Boca,

^.patrouilles à chaque instant avaient maille àtvlr
avec les grévistes. Le chef de police, dans sonf¡tPOrt

au ministre de l'intérieur, avoue que plusieurss révolutionnaires furent soigneusement cachésNr

ne pas émouvoir l'élément tranquille et con-
^eur> qu'il y eut des barricades, que les
tsPes durent prendre d'assaut, et que plusieursfurentplongées dans l'obscurité, les conduitesgaz ayant été coupées. Le peuple ici fait sonation révolutionnaire; dorénavant, les gouver-ents auront à compter avec ce nouvel élément.
tqb Ce qu'ils ont compris; depuis que l'ordre est\v

h, ils ne parlent que de l'élaboration de nou-

velles mesures restrictives, pour détourner ce cou-
rant révolutionnaire.

Le Comité de la grève, déterminé par les circons-
tances, exprimait des exigences catégoriques pour la
reprise du travail:

1° L'ouverture de tous les locaux ouvriers;
2° La mise en liberté de tous les détenus pour

motifs concernant le mouvement (1).
30 Le retrait du « code .municipal », l'on insistait

aussi pour la démissiondu chef de police. Le gouverne-
ment, de son côté, ne semblait pas vouloir entrer en
composition, se contentant d'abdiquer son pouvoir
entre les mains.dn chef de police qui fut le héros et
le sauveur des institutions sacrées. Quantité de mani-
festations et d'éloges de la part des éléments conser-
vateurs le démontrent.

La journée du vendredi avait été assez tranquille,
quand, vers le soir, une nouvelle sensationnelle se
répandit dans la ville. Une bombe venait d'éclater
dans la rue Corrientes, faisant quantité de victimes.
Elle se trouvait dans un panier, qui avait été confié
au conducteur d'un tramway. Par une heureuse intui-
tion, quelques instauts avant qu'elle n'éclate, il dit
au soldat qui l'accompagnait armé, en prévision de
possibles attaques de la part des grévistes, qu'il
entendait, sortant du panier, le tic-tac d'une montre.
Soupçonnant un engin explosif, il descendit sur le trot-
toir, le panier qui éclatait presque aussitôt dans un
fracas épouvantable, faisant des victimes parmi les
curieux qui s'étaient approchés pour connaître son
contenu.

Le nombre des victimes s'élevait à 28 dont 1 mort,
un enfant. La bourgeoisie, qui assistait froide et
impassible aux massacres d'ouvriers, étala bruyam-
ment sa commisération devant le corps du petit
innocent, victime des «instincts sauvages et crimi-
nels » qui dorment pour s'éveiller dans le déchaîne-
ment des passions sociales.

Qu'ils exploitent donc le sentiment bien naturel
qu'éveille chez tout être sensible la mort violente
d'un être jeune, plein de vie, ignorant nos dissen-
sions, nos luttes irréductibles créées par l'antago-
nisme des intérêts de classes.

Mais nous aussi nous avons nos deuils; l'éternel
conflit fait des vides douloureux parmi nous, qui
comptent dans nos annales.

La question qui se posait le samedi était de savoir
ce qu'il en serait du mouvement la semaine suivante.
L'opinion entre les ouvriers était de continuer jus-
qu'à complète satisfaction. Cependant le- comité de
la grève, composé des membres des trois institutions
ouvrières: la F. O. A., l'U. G. des travailleurs, et les
sociétés automones, était en pourparlers avec le pré-
sident du Sénat, le Dr Villanuevra, qui, enfin, faisait
des avances au nom du président de la République.
Il disait être autorisé d'accepter les trois clauses
plus haut mentionnées. Quant à la démission du chef
de police il n'en était plus question. Il se trouvait
cependant dans une situation ridicule. Le parti
socialiste voulant, comme toujours, faire appel à la
légalité, intentait un procès au chef de police pour
violation de domicile et du droit de réunion dans le
siège des sociétés ouvrières, leur appartenant comme
locataires. A cette instance de procès, il répondait,
affirmant que les droits des citoyens n'avaient pas été
atteints, et que les sièges des sociétés n'avaient pas
été fermés, s'étant limité à maintenir l'ordre.

Et ceci, au moment oùle représentant du gouver-
nement acceptait la clause de la réouverture des
travaux. La logique n'est pas ce qui abonde chez le
commun des mortels, mais ici, la contradiction
cynique du chef de police ne fut même pas relevée
par la plupart des journaux, qui en cette occasion
pourtant, ne furent pas tendres pour Jui. Ce qui fit
que, dans son rapport au ministre de l'intérieur, il
dénonça la conduite de plusieurs d'entre eux, deman-
dant, en prévision de nouveaux événements, une loi
limitant la liberté de la presse.

Le parti socialiste, depuis le vendredi, avait con-
seillé la reprise du travail, résolution qui n'eut aucune

répercussion sur les esprits ouvriers, qui ont une

(1) Les journaux parlaient de 3,000 détenus, et
annonçaient que le ministre possédait une liste de
3oo individus desjinés à être expulsés.

méfiance justifiée de ce parti. Son attitude dans ce
mouvement demanderait à être analysée; pour moi
je suis persuadé que, s'il se lança dans cette aven-
ture, c'est en dépit de ses principes, qui s'allient peu
avec l'action directe. Mais leurs échecs électoraux,
dus aux fraudes gouvernementales, les ont mis dans
une situation délicate qui les obligent à sortir de leur
cadre naturel d'action légale.

Ils disent: vous nous refusez l'accès du Parlement,
où une interpellation sur les événements du ier Mai
aurait pu tranquilliser le peuple sur la marche
équitable de la procédure juridique; donc il ne nous
reste que la rue pour faire entendre notre voix et
demander justice; c'est ce que nous avons fait. Si je
ne me trompe pas, c'est une tactique électorale qui
leur a fait accepter la situation et se compromettre
avec les éléments acquis à l'action directe.

Donc, seuls les ouvriers étaient autorisés à pro-
clamer la reprise du travail. C'est ce qu'ils firent le
dimanche dans plusieurs réunions, où se discutèrent
avec chaleur les clauses de l'arrangement. Après de
vives discussions, il fut décidé de reprendre le tra-
vail le lundi; l'on donnait 48 heures aux autorités
pour remplir les conditions stipulées.

Elles furent remplies dans une certaine mesure,
car il restait quelques camarades en prison, contre
lesquels on voulait intenter une action criminelle (1),
ce qui fit craindre un nouveau conflit. Je ne dois pas
finir cette correspondance sans dire_qu'une intense
répercussion eut lieu dans les provinces. Dans les
villes comme Rosario, Bahia-Blanca, La Plata, etc.,
l'élément ouvrier provoqua une agitation intense, qui
fit craindre la généralisation du mouvement, ce qui
dénote une conscience de classe qui promet pour
l'avenir.

Les commentaires ici sont inutiles; l'importance
du mouvement et sa valeur concrète se dégagent des
faits décrits sans exagération.Une force réelle se
révèle de ces grands mouvements d'ensemble qui,
paralysant l'activité totale d'une ville de un million
200,000 habitants, se répercute sur la vie intérieure
d'un pays. Les mentalités les plus réfractaires sont
surprises dans le tic-tac régulier de leur routine jour-
nalière; les commerçants, les industriels, blessés dans
leurs intérêts les plus immédiats, et hébétés dans leur
incapacité de comprendre la valeur des idées, des
sentiments et des intérêts qui mettent en branle la
partie laborieuse et misérable de la société; enfin les
autorités qui, indécises et brutales, voient leurs prin-
cipes hiérarchiques discutés, critiqués et niés comme
valeur d'équité entre les intérêts en lutte, voilà des
résultats de physiologie sociale dignes d'observation.
Ajoutons à cela la valeur morale acquise par les
ouvriers, intensifiant ainsi la solidarité et l'on aura le
bilan d'un de ces accidents qui, échappant à toute
prévision, n'en marque pas moins une étape glorieuse
dans la lutte des revendications sociales.

LÉON HAVAUX.
(Buenos-Ayres, le 23 mai 1909).

*§ !>
CANADA

Fort William Out. — Un millier de dockers
de la « Canadian Pàcific Steamers» ont quitté le
travail, exigeant quelques améliorations.

La compagnie fit venir des c scabs »; les gré-
vistes intervinrent, des coups de feu furent échangés,
trois grévistes furent tués, il y eut de nombreux
blessés.

Ce sont toujours les grévistes qui écopent.
Un régiment de cavalerie «Canadian Mounted

Rifles» composé de 600 hommes est arrivé sur les
lieux. Le 96e régiment de milice est en marche,
venant de Winnipeg. L'état de siège est proclamé.

Sous pareille menace, que feront les grévistes?
Y aura-t-il des Souvarine parmi eux? 1

J. F.

ETATS-UNIS
La revision du procès des camarades Schreiber et

Adamsaura lieuàTrenton, New-Jersey, en novembre.
L'avocat Linton Satterthvait, démocrate, a accepté

de défendre Schreiber.
«Ce sera une tâche diffficile, a-t-il déclaré, vu

(1) J'apprends aujourd'hui qu'ils sont relâchés.



l'idiotie et la haine des populations de New-Jersey
contre les anarchistes.

»
Le jury qui reconnut Schreiber et Adams cou-

pables, les envoyant en prison pour 9 ans, et cela
sur les fausses assertions de mouchards, ce jury,
dis-jc, était composé d'ouvriers chapelieis en grève.

Ces unionistes touchaient 2 dollars 50 cents par
jour comme juré, et empochaient l'indemnité de
grève allouée par l'union.

Leurs noms furent publiés dans Freiheit, dans un
article intitulé Au Pilori. -

Je rappelle aux camarades que les fonds pour cette
défense peuvent être envoyés à Freiheit, P. O. Box
1719, New-York City, qui publie les envois.

JULES FONTAINE.
(

• Ci o
Le traître Samuel Gompers. — Dansun

numéro de la Voix du Peuple, je lis le discours
Samuel Gompers, président de XAmhican Fédération
of Labor (fédération américaine du travail) et je vois
que les camarades révolutionnaires français l'ont for-
tement applaudi. Connaissent-ils les crimes qu'il a
commis contre la classe ouvrière? Eh bien je veux
tracer ici ce que j'appellerais les crimes de Gom-
pers.

Cet individu a toujours prêté son concours à ceux
qui cherchaient à étrangler les organisations révolu-
tionnaires. Il a déclaré maintes fois être l'ennemi des
Industiial Workers of the World (l'Union des travail-
leurs industriels du monde). Je connais, a-t-il dit, les
principes de cette organisation révolutionnaire, je
sais qu'elle est une arme dangereuse pour la bour-
geoisie, et lorsqu'elle voudra mettre ses principes à
exécution, je me trouverai devant elle fusil chargé.
Partout où les I. W. W. ont des grèves il essaie, avec
son officier, James Farley, le briseur de grèves aux
Etats-Unis, de les faire tomber, car n'oublions pas les
paroles de Gompers: «Nous ne pouvons plonger
assez profond le poignard dans le cœur des Indus-
trial Worhets, et qui, lors de la grève de Skowhegan,
(Maine), faisait un contrat avec le patron de l'usine
en grève, pour lui fournir des scabs (renégats); ce
qui eut pour conséquence la grève générale de soli-
darité des ouvriers des divers métiers, et précipita
la victoire des grévistes.

Il reconnaît ouvertement être responsable de la
défaite de la grève des chemins de fer en 1904.

En l'année 1905, dans la grande presse de l'Etat de
New-York, il signa un ultimatum d'après lequel
l'A. F. ofL. refusait de reconnaître comme légitime
et justifiée la grève des lignes new-yorkaises et don-
nait l'ordre à tous de reprendré le travail, conformé-
ment à un'contrat inexistant au début de la grève.
Cette mesure ne fut prise que lorsque la victoire des

4 grévistes était virtuellement gagnée, et sans que
ceuxci eussent été le moins du monde consultés.

Enfin, Samuel Gompers lança une circulaire secrète
pour chercher à arrêter les envois de fonds adressés
à laFédération des Mineurs del'Ouest dans le cours de
la grève des mineurs de l'Ouest américain (1903-1904).
Puis, que voyons-nous sur les bannières syndicales
de l'A. F. of L., dont Gompers est le président: deux
mains s'entrelaçant, et, sous l'une des mains, l'ins-
cription : Capital, et sous l'autre, Travail, ce qui est
antirévolutionnaire.

Puis son attitude lors de la dernière campagne
électorale. Après s'être agenouillé devant les délé-
gués du parti républicain réunis en convention, il
s'en alla faire les mêmes salamalecs devant les démo-
crates réunis à Denver (Colorado). Il soutint la can-
didature de Bryan, candidat démocrate, ce qui valut
à un de ses officiers la place de directeur d'émigra-
tion à New-York. La carrière de ce triste sire est
toute remplie de faits de ce genre.

A l'heure actuelle, il est en France à la requête des
capitalistes européens, et son but est de combattre,
par tous les moyens, le mouvement révolutionnaire
naissant.

Donc, prolétaires européens, soyez sur vos gardes.
": OSCAR MAES.

Uncamarade, désire,vendre l'ouvrageMon Doc-
leur.Il le laisserait à20 francs. — S'adresser chez
Imbard, 36, rue Clignancourt.

NOTES ET DOCUMENTS

Les Sinécures
Il existe une loi du-i5 février 11)02, l'°Ùr. la pro-

tectiondelasantépubliqueen'ce quiconcerneles
logementsiifsalubres.

Il existe également une commission' municipale
chargée de la miseenapplication de la loi. Et le
budget de la ville de Pariscomporte un crédit de
35,7°0 francs pour cet objet.

Or, savez-vous comment se décompose ce créditi
Les chiffres suivants ne manquent point de
saveur:

Jetonsdepresence (23fr. parséance)
au président et à chacun des 3o mem- '¡
bres de la Commission. 34.500 fr.

Dépenses diverses: achat de mé-
dailles et de publications spéciales pour
les membres de la Commission 200 fr.

Envoi de lettresrecommandees auxpropriétaires des maisons signalées
comme iiisalubres 700 fr.

Salaire des ouvriers fumistes em-
ployés à la vérification des conduits de
fumée, dépensès diverses nécessitées
parcettevérification. 3oo fr.

3oo francs pour faire le travail et 35.400 francs
pour le surveiller.

Le métier d'hygiéniste est bon.
(Le Cri de Paris, i3 juin 1909).

AUX CAMARADES

Le camarade Guerdjicoff,poursuivipourunarticle
contre le tsar, désirerait, pour sa défense, posséder
des articles parus dans la presse bourgeoise, contre
cemême bandit.

Les camarades-surtout lescamarades anglais
—qui en posséderaient et qui peuvent s'endessaisir,
sont priés de nous les faire parvenir, ou de les
adresserdirectement à l'intéresséStéphane Guerdji-
coff, 6r, rue Daneff,Philippopoli (Bulgarie).

CONVOCATIONS

0 OULLINS. — Groupe libertaire. — Samedi 4 sep-
tembre, à 8 heures du soir, salle du café Combe,
Soirée familiale avec caùserie par un camarade.

Q AVIGNON.-Samedi 4 septembre à 8 h. 1/2 du
soir, au nouveau local, 32, rue Four-de-la-Térre, cau-
serie par Marius sur les événements de Barcelone.

® AIX-EN-PROVENCE. — Groupe d'éducation liber-
taire. — Tous les samedis, réunion au Bar Idéal,
40, avenue Victor-Hugo. Causerie par un camarade

Chambre syndicale des ouvriers peintres en bâti-
ment et parties similaires du département de la
Seine:

Grande sortie champêtre organisée par les ISe et
20e sections qui aura lieu le 5 septembre dans les bois
deVelizy-Chaville (Seine-et-Oise). Départ à la gare
SaintLazare, à 7 1/2 du matin.

Apéritif-concert, déjeûner sur l'herbe, à 2 heures,
grand concert et pièces de théâtre suivi de bal, sous
la direction des camarades du « Théâtre social »,
.tombola gratuite, retour à 6 h. 1/2 du soir.

Les camarades trouveront un buffet spécialement
aménagé par la « Coopérative de Sèvres» donnant
au prix habituel denrées et boissons nécessaires.

Prix de la carte « voyage aller et retour» 2 francs
Enfant demi-tarifà partir de 12 ans.

L'on trouve des cartes au siège social, Bourse du
travail (3E étage, bureau n° 6), chez Dumuis, rue de
Ménilmontant, 67.-

Pourles « Incendiaires
>>

C. B., 3 fr. — V. P.,. à Levallois-Perret, 3 fr.— L.
V., à Autun, 1 fr. — F., à Saint-Jean-Val-dOr,ofr.6o.
— ], C., à Asnières, 5 fr. — Total: 13 fr.60.

Liste précédente :
58 fr. 50. — En tout: 72 fr. 10.

Si les camarades qui ont promis, et dont la pro-
messefigure dans la liste, veulent bien se libérer,
nous pourrons bientôt mettre en main. Seulement,
comme il faudrait, pour ne pas être en perte, tirer au
moins à 2.000, nous prions ceux qui n'ont pas encore
donné signe de vie, de faire un effort

Reçu pour ies vintimes de la réaction
espagnole:

C., à Saint-Branch, 1 fr. — L. M., à Tours, 2 fr.

- D., 2 fr. — L. V., à Autun, 3 fr, — J. S. B., 1
fr.- DrVargàs. 1 fr. 35.— Deux anarchistes deChuelles,

2 fr. 55. — Total: 12 fr. 90.
Liste précédente: 7 francs. - En tout: 19 fr. 9°

Petite Correspondance

H. L., à PIERREFITTE. — Si vous payez les abon*
nements à l'ancien prix, les cinq se trouvent payes

jusqu'à fin décembre. Au nouveau prix, jusqu'à fio

juin 1910.
S. Z., à BASCOU. — Fais passer aux camarades

russes. Pouvez continuer à nous envoyer.
M., au HAVRE. — Je trouve votre abonnement

déjà porté jusqu'à juin 1910 ?

C. L., à FLIXECOURT. — Je n'ai pas Kropotkine,111
Tolstoï, en carte postale.

L. V., à AUTUN. — Je n'ai pas encore eu le temps

de lire l'extrait envoyé. Qu'est-ce que vons voulez, les

coteries, pour beaucoup encore, passent avant l'ide'
Cela prouve, qu'avant de « révolutionner

» la société'

les individus feraient bien de se transformer etll"

mêmes.
Abron, à LYON. — De la bonne volonté, mais

manque d'habitude. Les affirmations ne sont PaS

suffisantes. Il faut que chaque affirmation soit accofl1'

pagnée d'arguments.
C. V., à KUSTENDIL. — Votre abonnement est paye

jusqu'à fin novembre?
E. B., à MONTREUX. — Oui, envoyez des adresseS,

J. B., à BIFFONTAINE. — La lettre ne contenait qUe

3 fr. 60 de timbres. C'est pourquoi je ne marque qOe

o fr. 50 à la souscription.
N., à BRUXELLES. — J'avais noté sur la fiche de 50!

mais j'avais oublié la vôtre.
L. B., à SARDENT. — J'ai passé la commande aO

Hommes dufour.
G. H., à LIÈGE. — 7 fr. pour les volumes; 2 fr. 80

pour les chansons.i
— CONJAT. demande des nouvelles de son

3
PATELOUH. Toujours même adresse.

c'Reçu pour le journal: Madrid, excédent d'abonlo,
ment, 12 fr. — G., à Sannois, excéd. d'ab., o r-D
M., au Havre, excéd. d'ab., 2 fr. — M. P., à podefr.

sac, o fr. 55. — A. K., à Studnice, excéd. d'abon., 1
ff.

— J. S. B., o fr. 50. — F., av. de V., excéd.d'aboi
1 fr. — P. D., à Tilh, excéd.d'abon., 1 fr, —"

rd
St-Junien,excéd. d'abon.,2fr.— C.,à Angers,

e-gce

t- umen, exce. a on., 2 r. - ., a ngers, oiS
d'abon.,i fr. 25. -T. C., à New-York, excéd.e
abonnements, 18 fr. 90. -, A., par A. C., à LI

fr.
excéd. d'abon.,1 fr. 50. — B., par

M.,àHarnes,
exc a on.} 1 r. 50. - ., par ., a af

13

— R., boulev. S., excéd. d'abon., 14 fr. - J..50,

Biffontaine, o fr. 50. — M., à Torchefilon, o fr] il

— V., à Rome, excéd.,d'abon., 2 fr., —
M.P- M

Thuir, excéd. d'abon., o fr. 25. — P., à Brive, ,J1'¡
d'abon., 1 fr. 50. — L. A., au Mesnil, excéd. da n„

1 fr. 75. — B., à Barjac, excéd. d'abon., o fr. 50,

Merci àtous.
B., à La Machine.— J. C., à Liège.- Z,à Nf1111

— M. A., à Nantes. — A. C.; à Brévannes. - fitlc,1

à Kane. - W. M., à Bordeaux. - R, à Pierephi-:-A.H.,ruedeD.-T.,àToulon.-0,M.,aril
— A. H., rue de D. —T.,àToulon.—O. i
ladelphie. — B., rue L. — L. P., à Lyon. -'" A

Angers. — Mme de G., à Genève. — B., àLaval"
L.,rue C. — C. A., àIstres. — P., à Foëcy-
Aubignan. — Felixio. — S. F. G.,

à-Lisbon'i^^

G., à La Fère. — S., à Trenton. — O. M., a

delphia. — S., à St-Prix-, — B., à Cognac. -
Cressanges.- N.V.,àJeumont.- J. P., Bab el F.'
— R., à Marseille. — D. L., à Ham. —

M.
Podensac. — G. C., à Vauconcourt.

Reçu timbres et mandats.
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