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La Loi infâme
———

De toutes parts, s'élèvent les protestations
contre l'infâme loi Millerand qui doit envoyer
aux « exclus» les antimilitaristes et les syn-dicalistes.

Pour apporter notre part à cette campagne,
nous Consacrerons un de nos plus prochains
Numéros à une enquête faite auprès de per-sonnalités marquantes dont nous publierons
les opinions relativement à cette loi scélérate.

M. MAURICE BARRÈS

M est à remarquer que ce sont les renégats
qU. sont toujours les plus durs pour les idéesqfIlsontlâchées. M. Maurice Barrès n'a pas1alarègle générale.1Mais que vais-jeparler de renégat? Quelaln

vocable! Soyons talon rouge pour uneAujourd'hui, du reste, on ne renie plus
Ses convictions, on revise ses idées. *

Or donc, M. Maurice Barrès a cru bon de
faire, la semaine dernière, une charge à fond
de train contre J.-J. Rousseau et, en passant,
de réduire l'anarchie au simple programme
de Garnier et Bonnot.

Jean-Jacques, je le lui abandonne. J'ai fort
peu de sympathie pour l'auteur des Confes-
sions, non pas à cause des tares dont il s'ac-
cuse, mais parce qu'il me semble qu'il aurait
plutôt inventé des énormités, afin d'avoir
l'occasion de dire à la postérité : Voyez
comme je suis noble de vous dire ce que
j'aurais pa vous cacher.

Seulementen rendant l'idée anarchiste seule
responsable de Bonnotetde Garnier, M. Barrès
imitait Jean-Jacques portant ses rejetons aux
Enfants-Trouv. M. Barrès n'est-il pas un
peu, en France, le père de l'individualisme
outrancier qui a placé le culte du Moi au-
dessus de toutes les contingences. Et, par là,
Bonnot et Garnier sont les fils de M. Maurice
Barrès plus que de Kropotkine et de Grave.

*
* *

Il est vrai que les individualistes de
M. Barrès n'ont rien de bien terrifiant, ni de
subversif.

Dans Un Homme libre, ce sont deux bons
bourgeois qui ont vingt mille francs de
rente qui vont s'enfermer dans une villa
confortable, et là, passent leur temps à se
contempler le nombril, à analyser leurs sen-
sations, à enfiler des phrases passablement
assommantes pendant 293 pages, se dessé-
chant l'esprit en constatant combien ils sont
au-dessus du vulgaire.

Son ennemi des lois, lui, est un professeur
qui lâche le professorat pour se faire entre-
tenir par deux femmes millionnaires qu'il a
séduites par un semblant de révofutionna-
risme, et dont le mépris des lois ne va pas
plus loin que de faire, avec elles, ménage à
trois.

Cela, il faut en convenir, n'est pas bien
méchant, et lorsqu'on le relit, on est stupé-

fait que M. Barrès ait pu se faire une répu-
tation littéraire avec cela.

Mais, comme Bonnot et Garnier, les héros
de M. Barrés veulent vivre leur vie, comme
ceux qu'il réprouve aujourd'hui, ses héros se
placent au-dessus de toutes les contingences,
pourvu qu'ils trouvent les moyens de.satis-
faire leurs goûts, ils ne s'inquiètent pas com-
ment ils les obtiennent.

Son homme libre a des rentes, André Mal-
tère, qui ne possède rien, séduit deux
millionnaires — pour le cas, sans doute, où
l'une viendrait à lui manquer — et sa révo-
lution est faite.

Bonnot et Garnier n'ayant pas de rentes,
et, sans doute, n'ayant pas trouvé de million-
naires à séduire, ont tenté, à coups de revol-
ver, de s'emparer de ce qui leur manquait.
Comme les héros de M. Barrés, le travail
leur répugnant, ils voulaient vivre et avoir le
temps d'analyser leurs sensations, sans avoir
à s'inquiéter d'où venaient les ressources.
Seulement, ils n'ont pas pris- le bon che-
min.

Voilà tout. S'ils ont plus d'allure que les
héros de M. Barrés, ils ont moins de fond.
La course dure moins longtemps.

*
* * ,

Si je m'élève contre l'individualisme ou-
trancier, c'est que, poussé à ses conséquences
logiques, c'est une théorie antisociale, anti-
humaine et antiindividualiste, car l'individu
qui voudrait se poser en ennemi des autres
individus, vivrait une vie bien malheureuse
et précaire, mais je comprends fort bien
qu'il peut se trouver des individus qui en
ont assez d'être exploités, qui, au milieu du
luxe qui les environne, neveulentplus crever
de faim et, se dressant contre l'ordre social,
tentent, au milieu du pillage universel, de se
faire une part aussi large que possible.

Seulement, ces hommes ne peuvent se
réclamer d'une théorie sociale quelconque.
Ils peuvent avoir raison à leur point de vue



exclusif, mais ils doivent accepter la consé-
quence logique de leurs actes. Se dressant

-indistinctement contre tous, abattant indis-
tinctement ce qui les gêne dans la satisfac-
tion de leurs appétits, ils ne peuvent que
succomber sous les efforts de tous.

Ceux qui sauraient tenir ce rôle auraient
de l'allure, mais c'est celle de la bête féroce
en guerre contre tout ce qui l'entoure, c'est
pourquoi, nous, anarchistes, croyons que les
vrais intérêts de l'individu sont dans l'en-
tente harmonique et non dans la lutte des
appétits.

A

Nous aussi, nous disons que l'individu a
le droit de satisfaire tous ses besoins, de
développer sa personnalité en toute son inté-
gralité, mais comme l'individu n'est pas une
entité, — bon, je vais être encore accusé de
refaire un de mes quatre articles — comme
il n'y a pas l'individu, qu'il y a les individus,
nous comprenons, nous, que ces individus
pour pouvoir vivre leur vie, pour pouvoir se
développer, ont tout intérêt à s'entendre et
non à se dévorer.

Nous constatons que la société présente
étant basée sur l'exploitation du plus
grand nombre, au profit d'un petit nombre
de privilégiés, les exploités ont le droit de se
révolter contre les exploiteurs, mais nous
constatons également que dans cet état social,
on ne peut cesser d'être exploité qu'en se fai-
sant exploiteur, quels que soient les moyens
que l'on emploie pour vivre, et que, par
conséquent, on ne peut pas s'affranchir indi-
viduellement, qu'il faut que les exploités
s'unissent pour s'affranchir tous ensemble.

Et voilà pourquoi M. Barrès joue le rôle
du coucou qui pond ses œufs dans le nid
d'autrui, en voulant nous refiler, à Kropot-
kine et à moi, la paternité de Bonnot et
Garnier.

Peut-être est-ce nous qui, s'ils sont entrés
sincères dans le mouvementanarchiste,avons
pu leur fournir quelques sentiments de ré-
volte, mais c'est sûrement l'individualisme
outrancier de M. Barrès qui leur a inculqué
le goût de jouir envers et contre tous.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Une des conséquences de la grève des inscrits
maritimes, a été la suppression du départ du
paquebot « La France », appartenant à la
Compagnie générale transatlantique, — cette
autre C. G. T.

Ce paquebot, dont c'eûtété lepremier voyage,
est, par le luxe, sinon par les dimensions, un
autre « Titanic»; et les voyageurs qui ont du
renoncer à s'y embarquer, en seront quittes
pour faire la traversée — ou la noyade —dans
de moins fastueuses conditions.

A bord de « La France », nous dit la Revue
du Touring-Club (mai 1912), « certaines ca-

bines de luxe comprennent non seulement un
cabinet de toilette; une salle de bains et une
penderie, mais parfois même un lit de milieu
donnant l'illusion d'une chambred'hôteletnon
de la cabine d'un paquebot.

«Depetits appartementsparticuliers, desti-
nés aux passagers de marque ou à nos richis-
simes voisins d'outre-mer, composés d'un salon,
d'une salle à manger, de deux chambres, d'un
cabinet de toilette-salle de bains et d'un office,
donnent l'illusion des plus ravissants apparte-
ments de nos immeubles parisiens.

« Les salons. une réalisation de l'art leplus
pur et une reconstitution la plus exacte du
meilleur « dix-septième » : colonnades circu-
laires de marbre vert, guirlandes de ferforgéet
ciselé, décorations charmantes de Nelson,
formant un ensemble délicieux que préside,
en motif central, une fort belle copie du
aLouis XIV» de Rigaud; enfin, un original
même de Van der Meulen, que l'on n'a pas
craint de confier aux risques de mer.

« Un second salon, moins somptueux, mais
plus élégant peut-être (si possible), de style
Régence, orné de tapisseries de la Savonnerie,
de meubles bergères et tabourets d'Aubusson
copiés de l'ancien.

(( Pour encadrer ces deux magnifiquespièces,
éclairées au centre par d'énormes dômes en vi-
trage, et dont l'ensembleprésente une longueur
de 80 mètres, deux galeries éclairées par de
véritables baies-vitrées donnant sur la mer, et
dans lesquelles sera organisée chaquejour, pour
la distraction des. passagers, une exposition
nouvelle d'œuvres d'art préalablement embar-
quées.

« On a pensé à l'agrément de tous. Les Amé-
ricains trouveront à bord l'eau glacée qu'ils
affectionnent tout particulièrement et qui cou-
lera sans interruption d'une fontaine se déver
sant dans une vasque de marbre blanc.

« Les enfants auront à leur disposition une
salle de jeux avec guignol et clifcvauxde bois,
ainsi qu'une salle à manger qui leur sera spé-
cialement réservée et aux murs de laquelle ils
s'amuseront à contempler, illustrées en mar-
queterie, toutes les fables de leur bon La Fon-
taine.

(( Des salles de douches et de massage don-
neront satisfaction à ceux qui ne veulent pas
abandonner un régime.

« Une imprimeriepermettrade faireparaître
chaque jour un vrai journal illustré relatant,
grâce aux télégrammes reçus en mer, les nou-
velles de la journée.

« Les « dogs » eux-mêmes ont leur palais et
leur quartier spécial; un gardien est unique-
ment affecté à leur service.

« Une fleuriste vous offre, au sortir des ascen-
seurs, des fleurs toujours fraîches. »

Tout cela pour une traversée de quelques
jours. Ces messieurs et dames des premières
classes ne peuvent rester une semaine sans sau-
teries, sans bridges, sans cock-tail, sans cham-
pagne et sans flons*flons. Regarder la mer et
le ciel, ça les ennuie.

Parfait.Mais : et les passagers detroisième
classe, comment sont-ils installés, à bord de
a La France »?

On a oublié de nous le dire.

R.CHAUGHI.

PARASITISME OUVRIER

Dans un article que les camarades ont
commenté, discuté et reproduit (1), nous
avons montré qu'au capitalisme bourgeois
répondait un capitalisme ouvrier. Au parasi-
tisme bourgeois et anarchiste-individualiste,
dont nous parlions récemment (2) pourrait
bien s'opposerun parasitisme ouvrier.

Connaître ses défauts c'est, pour beaucoup,
c'est, pour les sages, lé début de l'amende-
ment. Puisse l'exposition du parasitisme
ouvrier, bien connu de certains déjà, être
pour la classe ouvrière le signal de son extir-
pation et l'occasion d'un pas de plus vers la
Révolution sociale.

Quand nous écrivons les mots «parasi-
tisme ouvrier », nous n'avons pas en vueles
faits de parasitisme émanant d'ouvriers et
supportés par des bourgeois ou des capita-
listes -quoique à vraidire tout parasite vive
aux dépens des travailleurs puisque eux seuls
produisent — nous avons simplement en
vue les faits de parasitisme émanant d'ou-
vriers et supportés directement, immédiate-
ment par d'autres ouvriers.

Le petit débitant, le petit épicier sort du
peuple et en vit (3); le commissionnaire, flâ-
nant sans profit une partie de la journée,
sort du peuple et en vit également (4); mais
ces deux catégories de travailleurs (je l'ai
montré dans les articles antérieurs) accom-
plissent un travail socialement inutile (par-
fois nuisible), tout au moins un travail pou-
vant être effectué plus économiquement,
avec une moindre dépensede forces sociales.
Ce sont bien des parasites et des parasites
du peuple, quoique sortis de son sein.

Ils ne sont pas ce que j'appelle des para-
sites ouvriers. Ces derniers, les plus dange-
reux peut-être de tous les parasites, par le
mauvais exemple qu'ils donnent, par le scep-
ticisme, voire la désespérance, qu'ils sèment
sur leur route, sont des travailleurs manuels
que le hasard, ou des dons innés, ont mis
dans l'état de pouvoir creuser siilon à l'éman-
cipation prolétarienne et qui, au contraire,
ont comblé celui que des camarades avaient
tracé déjà. Ouvriers, prolétaires, le sort leur
permettait de venir en aide à leurs frères de
misère; ils ont préféré en vivre, quitte à les
repousser dans l'ornière.Je ne connais pas
de rôle plus dégradant.

C'est pourtant en plein peuple qu'on ren-
contre tels acteurs. Quelques ouvriers, las
de courber l'échiné au joug patronal, ont pu
(par quel miracle ?) avoir un peu « d'avance »
et ont résolu de fabriquer en commun, de
vendre à leurs risques et de se distribuer les
bénéfices. Ce n'est pas le communisme anar-
chiste, mais c'est un progrès sur le capita-
lisme. Des instruments sont réunis, un ate-
lier est fondé. La lutte est âpre. Pas de
clientèle. Tout est à créer. Mais les bras sont
solides et le "vouloir tenace. On arrivera.
Dans une ville, une petite imprimerie est sur

(l) Les T. N. du 29 avril IHll.
(2) LesT.N.du25 mai 1912.
(15) Emancipation ouvrière et coopératisme,T.A.c'u

4 mai 1912.
(4) Trompé par lui-même, T. N. du ¡"'juin 1912.



pied, un atelier de menuiserie dans une
autre; ici, on a acheté une forge, on s'occu-
pera de mécanique, de fabrication et de répa-
ration de bicyclettes. Les débuts sont péni-
bles, mais la confiance est grande. Et puis,
l'on est son maître. Les commandes arrivent;
la femme et les mioches souperont moins
souvent de pain sec. Tout semble' parfait.
Les craintes du début se sont évanouies.
Travaillons; la réussite est proche. La preuve
sera faite que l'atelier ouvrier, que la raison
sociale ouvrière peut vivre, que le patron
n'est pas indispensable.

La preuve est faite, en effet: le travail
sorti de l'atelier prolétarien est aussi soigné
que tout autre travail; il est effectué dans les
mêmes délais.

Les promoteurs du mouvement émancipa-
teur vont triompher et leur exemple, gagnant
de proche en proche, portera un rude coup à
la bastille capitaliste.

Hélas! ils n'avaient pas songé au parasi-
tisme ouvrier. Tels typos viennent se tourner
les pouces pendant que quelques camarades
s'esquintent à faire besogne double; tels me-nuisiers, tels ébénistes, n'acceptent que l'ou-
vrage facile et de bon rapport; tel mécani-
cien paraît à l'atelier, mais seulement pourbichonner sa propre bicyclette. Et les petites
associations doivent se dissoudre.

Etre au port et abandonner les rames,goùter au fruit et ne pas vouloir fumer la
terre pour la récolte prochaine! De quel nomstigmatiser une telle conduite, camarades, et
n'est-ce pas là, vraiment, le plus misérable
parasitisme ouvrier?

M. CLAIR.

MALATESTA

Une bonne nouvelle nous parvient. Mala-
testa ne sera pas expulsé. Le gouvernement
anglais, tenant compte de l'opinion publique,
a refusé de suivre ses juges dans leur làche
complaisance à l'égard de la police italienne.

C'est bien. Mais, à notre avis, le gouverne-
ment anglais n'a fait que la moitié de labesogne que la justice lui commandait. C'est
grâce à une déformation cynique du sens des
mots et des phrases que l'on a pu voir dansle libellé incriminéune diffamation. Il y avaitSlmplement un défi au mouchard Belleli à
Venir, concurremment à Malatesta, exposeren public ses moyens d'existence.

,

Ce défi étant fort gênant pourBelleli, celui-
CI a trouvé plus commode de le transformer
en une diffamation. Les juges l'ont suivi dans
cette voie.

Il appartient au gouvernement anglais depmpleter son geste, en libérant purement etsImplement Malatesta, condamnéet empri-
sonné contrairement à toute équité.

AVIS
Q

Nous avons fait tirer des prospectus dans les-uels, en quelques mots, nous exposons le butde notre journal et de notre propagande.
le

Ces prospectus sont àdistribuer et à répandrele plus Possible. Les camarades qui en désirent,PeuV>en*
dès maintenant en trouver aux bureauxdu Journal.

LE PEUPLE ET L'ART

x
La musique est, de tous les arts, celui dont

l'action est la plus générale, la plus indé-
niable, la plus puissante. Chez les civilisés
comme chez les sauvages, les manifestations
de la joie et de la douleur sont presque tou-
jours accompagnées, amplifiées, orientées
par la musique. Les animaux eux-mêmes en
subissent l'emprise.

De tous les arts, c'est aussi le plus immaté-
riel et le plus indépendant de là conscience.
L'émotion esthétique que produit un tableau,
une statue, un palais, demande dès l'origine
un effort de la volonté, l'intervention de l'at-
tention, la mise en marche de nos facultés
intellectuelles; la musique, au contraire, fai-
sant vibrer le milieu dans lequel nous
sommes plongés, pénètre en nous par l'ouïe;
elle s'impose victorieusement à nous, met en
branle toute notre sensibilité et par elle notre
imagination. Son action est concrète et
semble au début au moins purement méca-
nique, et cependant, pour peu que l'on cher-
che à l'analyser, elle reste absolument mys-
térieuse en son essence. L'on comprend très
bien, en effet, que, par suite de leur ressem-
blance avec certains bruits naturels, par
exemple le chant des oiseaux et le sifflement
du vent à travers les feuillages, certaines
phrases musicales d'harmonie imitative nous
émeuvent et réveillent à la fois nos souve-
nirs et notre imagination; mais pourquoi
faut-il, pour atteindre ce résultat, que les
sons qui composent ces phrases soient sou-
mis aux lois mathématiques de la tonalité et
de la cadence? Il y a là un problème qui tou-
che à la constitution même de nos éléments
cérébraux et qui n'a pas été résolu par la
science. Il faut avouer, du reste, qu'il ne
comporte pas une solution unique, carsi,
pour tous les peuples occidentaux, les sons
correspondent bien aux mêmes nombres de
vibrations, il n'en est plus de même par
exemple, pour les Chinois, dont la gamme
est bien différente de la nôtre, et dont les
sons musicaux pe correspondent chez nous
qu'à des fausses notes.

A l'origine de l'humanité, la musique n'a
employé que la voix,humaine, le plus mer-
veilleux instrument et le plus varié. Plus
tard, l'homme, mettant en œuvre les réson-
nances infiniment diverses des corps creux
et les vibrations des cordes, a créé successi-
vement toute la série d'instruments qui com-
posent nos orchestres modernes. A la mélo-
die primitive, se sont juxtaposés des accom-
pagnements de plus en plus compliqués:
l'harmonie est née, science difficile d'où l'art
n'est pas absent, puisqu'elle vise à susciter,
autour de l'émotion maitresse que donne la
mélodie, une foule d'émotions secondaires
qui constituent comme un milieu sensible,
une atmosphère mentale. Mais il n'en reste
pas moins certain que la partie importante,
l'élément humain et universel de la musique
est la mélodie.

Or, il faut avouer que les musiciens mo-
dernes ont non seulement donné une impor-
tance de jour en jour plus grande à l'harmo-
nie et à l'accompagnement, ce qu'il ne faut

pas regretter, car pourquoi l'art musical
n'userait-il pas de tous les moyens d'expres-
sion qui s'offrent à lui? mais encore ils ont
visé à diminuer de façon excessive l'impor-
tance de la mélodie, quelques-uns même
l'ont presque supprimée. De plus, ils ont
rêvé de faire exprimerà la musique des idées,
à suggérer par les sons des situations con-
crètes et biendéterminées. Et c'est ainsi que
la musiqueestdevenue un art, pour ainsi dire,
ésothérique, accessible seulement à une mi-
norité, à une aristocratie. Cette aristocratie
d'ailleurs, cette bourgeoisie plutôt, devrait-on
dire, car il s'agit de notre belle bourgeoisie
qui devient si férue d'art, lorsqu'elle sort,
pour une heure ou deux, de ses préoccupa-
tions d'argent et de plaisir, cette bourgeoisie
sent-elle vraiment et compreud-elle cette mu-
sique devant laquelle elle se pâme? A priori,
c'est bien improbable,et il suffit de voir avec
-quelle facilité elle a passé de l'opérette aux
complications du drame wagnérien et aux
difficultés du debussysme, pour revenir en-
suite aux banalités faciles de l'opérette vien-
noise, et l'on se rend compte aussitôt que
cette sensibilité qui fait se pâmer les belles
madames et leurs précieux cavaliers aux
flons-flons de La Veuve Joyeuse après avoir
palpité aux auditions de Pelléas et Mélisande
de L'Or du Rhin ou de la Neuvième Sympho-
nie n'est que la manifestation de cet idiot
snobisme qui lui tient lieu d'esprit artis-
tique.

Le peuple est-il plus apte à sentir la mu-
sique? On pourrait se contenter, en guise de
réponse, de noter que la musique étant, par
définition, objet de sensation et non d'intelli-
gence, elle doit être a priori le domaine de
ceux chez qui l'éducation, l'enseignement,
l'intérêt n'ont pas tué d'avance la sensibilité.
Mais il vaut mieux faire les constatations qui
s'imposent ici.

Quelle est donc, en fait et de l'aveu de tous
les critiques, de tous les artistes aussi, la
source de toute musique, nous parlons de la
plus primitive comme de la plus savante?
Quelle est le réservoir inépuisable où les
compositeurs de génie — et les autres aussi
—vont chercher leur inspiration? Qu'est-ce
qui constitue l'éternelle beauté de Mozart, de
Beethoven, de Wagner, de Berlioz, de Bizet?
Qu'est-ce qui, au-dessus de toute idée d'école
et de toute théorie, fait de la Symphonie Pas-
torale, de L'Enfance du Christ, de L'Arlé-
sienne, de tant d'autres chefs-d'œuvre musi-
caux des sources d'émotion, de fraîcheur, de
poésie où les générations viennent s'abreu-
ver? Est-ce l'orchestration, la science, l'har-
monie? Certes, non,car ces qualités seules
ne les rendraient intelligibles que pour les
artistes de métier. Mais ce sont les mélodies
populaires qui ont servi de motifs, de cane-
vas pour ainsi dire, aux compositeurs. C'est
le peuple qui a fourni la trame sur laquelle
la science harmonique a tracé ses splendides
fioritures.

Et, d'ailleurs, qui pourrait douter que le
peuple ait l'instinct de la musique? Il n'y a
pas de meilleurentraînement au travail qu'un
air bien scandé, il n'y a même pas de tonique
plus puissantcontre la fatigueque la musique.
Et les ouvriers le savent bien qui, depuis que
le monde existe, ontaccompagné leurs efforts
du rythme de leurs chants. Ecoutez chanter



dans Michelet les ouvriers des Flandres!
Ecoutez donc plutôt le concert de voix
fraîches ou mâles qui sort de tous les enfers
de l'industrie moderne. Ecoutez le paysan
qui conduit la charrue le long des sillons!

Il est vrai que ce que chante le peuple, n'est
pas toujours très artistique.A qui la faute?
Dès qu'il est gai, il va jusqu'à la gauloiserie,
dans le sentiment, il préfère la romance pleu-
rarde. Lui donnez-vous donc le choix à ce
peupledontvous abusez, à qui vous ne laissez
même pas le temps de souffler? et lui ferez-
vous un crime de s'échapper du terre-à-terre
etdel'immondeutilitarisme oùvouslecourbez
sans pitié, de s'évader de votreenferen chan-
tant les naïfs paradis sentimentaux d'où votre
spleen vous exile? Et d'ailleurs, dans ces
romances que.¡rous qualifiez d'idiotes et que
vos fournisseurs lui servent, ô bourgeois
esthètes, n'y a-t-il pas, perles dans un fumier,
quelques parcelles de beauté vraie que vous
sentez Tous-mêmes, tout en les niant? Faites
donc votre acte de conscience, et soyez bien
convaincus que, lorsque vous aurez bien
compliqué cet art délicat et mystérieux, que
vous aurez soigneusement étouffé sa splen-
deur sous l'amoncellementde vos théories et
de vos abstractions, le peuple arrivera qui,
d'un souffle, jettera bas toute votre œuvre
néfaste et rénovera la musique avec le cri de
ses douleurs, la clameur de sa joie, l'enthou-
siasme de son triomphe.

L. DE SAUMANES.

POURSUIVIS!
Le samedi 22 juin 1912, les juges du tri-

bunal correctionnel de Lille, au nom du
peuple français, frapperont trois hommes
qui se sont rendus coupables d'avoir des
idées révolutionnaires.

Au peuple, ils se sont permis de démontrer
que notre société n'était pas un « Eden» où
l'on vit heureux à l'abri de toutes sortes de
misères, où l'entente a remplacé la lutte pour
l'existence.

Au peuple, ils se sont permis de dévoiler
toutes les intrigues que manigancecontre les
déshérités la basse police au service des
jouisseurs et des repus.

Au peuple, ils se sont permis de dénoncer
les agissements louches de la brigade mobile
à l'égard des ouvriers arrêtés pour des délits
dont ils n'étaient pas coupables.

Dans notre société capitaliste, sous notre
régime républicain, a-t-on le droit de crier
à l'iniquité lorsque des arrestationsarbitraires
sont opérées?

Nos amis Charles Dooglie, J.-B. Knokaert
et Boudet ont publiquement protesté contre
l'emprisonnement de trois malheureux, cou-
pables d'avoir déplu à la police et, par leur
agitation,ontcontraint les autorités à remettre
en liberté trois innocents, inculpés de sabo-
tage des fils télégraphiques dans la région de
Roubaix-Tourcoing.

Ils ont démontré la légèreté avec laquelle
les policiers de la mobile, arrêtent des ou-
vriers sans l'ombre d'aucune preuve.

Opérer des arrestations, maintenir les in-
culpés en prison pendant plusieurs mois, et

les remettre en liberté ensuite, tels sont les
procédés par lesquels s'honore la police.

Aussi, notre police se venge-t-elle de ceux
qui l'empêchent de machiner des complots
contre les suspects, contre les militants révo-
lutionnaires.

Par deux fois différentes, nos sbires durent
reculer devant les protestations de l'opinion
publique, par deux fois différentes, ils opé-
rèrent des arrestations sans l'ombre d'une
preuve. La première fois, ce fut à l'occasion
d'un attentat contre un commissariat de
Tourcoing, contre lequel une bombe fut
lancée, occasionnant des dégâts importants.

La deuxième fois, ce fut à la suite de là
grève des cheminots, au sujet des sabotages
contre le matériel des Compagniesde chemins
de fer.

De ces deux gaffes, la police veut tirer
vengeance en poursuivant nos amis pour
délit de parole.

Nos amis auraient, prétend-on, outragé
les magistrats de l'ordre administratif dans
l'exercice de leurs fonctions. Il a fallu à ces
messieurs huit mois pour intenter des pour-
suites. Après un laps de temps aussi long,
aucun témoin à décharge ne se souviendra
des propos qui ont été tenus huit mois aupa-
ravant dans une réunion publique, les poli-
ciers resteront seuls témoins à charge, et
la condamnation des inculpés sera cer-
taine.

Il faut vraiment vivre sous un régime dé-
mocratique comme le nôtre pour voir em-
ployer de tels moyens contre des hommes
qui ont commis le crime de défendre des
innocents tombés entre les griffes de la po-
lice, à qui l'on voulait faire payer des actes
auxquels ils étaient étrangers.

C'est un « délit d'opinion» que le tribunal
de Lille aura à juger le 22 juin.

Le droit de penser n'existe que pour les
privilégiés, les déshérités n'ont qu'un seul
droit, celui de mourir de faim.

C'est pour cela, sans doute, que « nos pères
de 1789 » se sont fait tuer?

Le Comité de Défense sociale
de la l'ègion du hord.

NOTA. — Pour mener campagne contre ces
poursuites arbitraires, le Comité ouvrira
une souscription, envoyer des fonds au
camarade H. Bulcaen, 73, rue Saint-Biaise,
Tourcoing.

LA CONSCRIPTION DES INDIGÈNES

C'en est fait, Millerand a mis en pratique
le fameux projet du capitaine Messimy, son
prédécesseur à la Guerre.

Les indigènes seront soldats, par force,
sans avoir reçu cependant, une simple ga-
rantie de citoyens.

Ils seront soldats, mais pas électeurs, cotir
tribuables, mais non citoyens.

Et dans le monde révolutionnaire, per-
sonne ne dit mot. Un de mes amis, indigène,
m'a écrit, et s'étonne qu'aucune protestation
ne se fasse jour, et que le prolétariat révolu-
tionnaire ne murmure pas contre ce projet
de loi.

Outre, que ce serait prouver autrement
que d'une façon toute verbale, notre solida-
rité internationale, et notre souci de justice,
surtout vis-à-vis des races que nous croyons
inférieures; ce serait je crois surtout une
campagne pour laquelle il y va de l'avenir de
notre action directe.

Nous avons vu des dragons, des lignards
à l'œuvre dans nos grèves, nous verrons
bientôt des tirailleurs et des spahis.

On ne pense pas, une seule minute, que
Millerand va lever une armée de recrues indi-
gènes, pour la défense du sol algérien, ou
pour y maintenir l'ordre.

Ce serait de sa part une absurdité gro-
tesque autant que dangereuse.

Qu'un Bentami, docteur décoré, un Bou-
derba, propriétaire, parlent de leur attache-
ment à la France, rien de plus naturel; que
tous les caïds, les cheicks dorés sur toutes
les coutures, décorés de tous les crachats, de
tous les rubans, de tous les ordres, se pros-
ternent devant les gouverneurs en disant:
« Allah est grand et Jonnart est son pro-
phète », cela est très normal.

Mais jamais, ni Millerand, ni ses prédé-
cesseurs ne se sont crus un seul jour aimés,
estimés, respectés par les indigènes expro-
priés, exploités, battus et tondus par eux ou
par leurs frères chrétiens.

Pour tout indigène musulman, le Français
est le kelb ben kelb (chien, fils de chien), et
les Français n'ont jamais fait quelque chose
pour eux qui ait pu les faire changerd'opinion.

L'année arabe est recrutée pour maintenir
l'ordre en France, les bicots canarderont sans
scrupule les grévistes dans lesquels ils ver-
ront, non des frères de misère exploités
comme eux, plus misérables qu'eux, parce
qu'ayant plus de besoins, ils n'ont pas plus
les moyens de les satisfaire: mais des chré-
tiens, des Français, les vainqueurs de leur
race.

Dans une enquête parue dans Les Annales
Africaines, revue dirigée par E. Mallebay,
journaliste nationaliste et antijuif, des colons
protestaient contre l'insécurité, et d'autres
plus clairvoyants disaient que Clemenceau,
alors ministre, aurait une armée mobile ca-
pable de fusiller toutes les populations de
Narbonne ou d'ailleurs, capables de protester
contre le régime.

Le 1er mai 1906, un orateur francais étant
venu conférencierà Alger, il y avait une telle
effervescence dans cette ville que plusieurs
régiments de tirailleurs avaient été mobi-
lisés. Leurs officiers disaient à l'orateur à
l'issue d'une conférence à Blida: « Jamais
nous n'aurions donné l'ordre de tirer si le

cas s'était présenté, parce qu'avec l'esprit qui
anime nos tirailleurs, c'auraitété un carnage
épouvantable. »

Nous connaissons également les brutalités
qu'ils infligent aux disciplinaires, et le haut
commandement sait tellement à quoi s'en
tenir à-cesujet, qu'il est absolument interdit
aux détachements de tirailleurs qui con'
duisent les camisards, d'être commandés par
des gradés indigènes. C'est toujours un officier
français qui commande le détachement.

Pour ceux qui croiraient qu'il est impos'
sible d'acclimater les indigènesen France,oij
peut répondre qu'il y a eu un précédent, et

que ce précédent date de 1870, où les turços
combattirent sinon avec héroïsme, du mon" 1



avec une telle férocité qu'elle leur valut une
célébrité sans précédent, dans l'art de mu-
tiler les blessés et de les achever avec un
raffinement digne d'Abd-el-Kader.

D'autre part, le climat de la Kabylie ne
diffère pas du climat français, dans le centre
et même dans le nord.

Il y avait plus de difficultés au point de
vue climatérique, d'acclimater des tirail-
leurs soudanais ou sénégalais en Oranie ou
au Maroc, que d'envoyer à Saint-Etienne, par
exemple, des Kabyles du département de
Constantine.

La conscription des indigènes donne lieu
en Algérie à de véritables soulèvements, à
des protestations nombreuses, à l'émigra-
tion en masse; il appartient aux révolu-
tionnaires français de manifester, de pro-
tester; pour rappeler au gouvernement que

-
s'il a peur des baïonnettes intelligentes, eux
ne veulent pas être molestés, brutalisés par
des indigènes qui feront leur « service» avec
un zèle d'autant plus farouche, qu'à leur
haine des chrétiens et des Européens, s'ajou-
tera l'esprit de vengeance pour avoir été in-
corporés par force par des gouvernants sans
scrupules.

Il convient d'ajouter que Millerand a égale-
ment fait évacuer Ouessant, et d'autres séc-hons spéciales par les disciplinaires et les afait envoyer à Merada, au sud du Maroc, où
quelques jours après leur arrivée, fut livré un
combat meurtrier pour nos soldats.

De cette façon, Millerand a fait coup double,
d'un côté il envoie à une mort certaine les
disciplinaires, éléments révoltés, et par con-séquentdissolvantspoursofsociété capitaliste,
d'un autre côté il recrute une armée d'in-
digènes ignorants et hostiles, pour réduire
au silence les prolétaires qui lutteront pour
plus de bien-être, dans les grèves ou dans les
manifestations.

Ces deux actes sont aussi dignes du
Potentat qui les a conçus, que de la résigna-
tion, de la passivité du prolétariat qui les a
acceptés sans murmure.

Maurice GILLES.

L'AFFAIRE ROUSSET

Nous apprenons de source certaine que
la Cour de cassation va se prononcerincessamment sur le pourvoi formé par
le ministre de la Guerre contre la déci-
sion du capitaine instructeur de Constan-
tine. On nous affirme, en outre, que juri-
diquement, un tel pourvoi ne serait pas
lecevable et que la Cour le rejettera
très probablement.

Dans ces conditions, un seul moyen
lesterait pour empêcher qu'une instruc-
tion si partialement et si irrégulièrement
Conduite, ne devint définitive: ce serait
qUe le ministre donnât au général com-?landant la division de Constantine, deslristructions nécessaires pour que celui-ci
Prescrivit au capitaine instructeur unSllPplément d'enquête.

Etant donnée la première interventioni
du ministre, nous ne doutons pas qu'il
n'agisse-dans ce sens, c'est-à-dire dans le
sens du respect des droits de la défense et
de l'équité la plus élémentaire.

«PRÉPARATIONDE L'AVENIR»

Au camarade Max Clair.

Ne nous perdons pas dans des feux de
file; nous avons trop à faire. Examinons la
situation, non pas avec un prisme de notre
choix, mais avec nos yeux simplement.

D'un côté nous voyons la bourgeoisie bien
décidée, non seulement à ne rien céder de ses
privilèges, mais à les augmenter, en dépit de
la misère qu'elle répand autourd'elle. En vue
de résister à la marée révolutionnaire, les
chefs d'industries se coalisent, forment des
trusts, des assurances contre les risques de
grèves; opposant aux forces ouvrières orga-
nisées, la puissance de leurs capitaux.
De l'autre, la classe ouvrière, prenant de

plus en plus conscience d'elle-même; s'orga-
nisant en vue d'une action plus générale et
plus efficace. Petit à petit, se développe en
elle, le sentiment de solidarité, débordant
l'esprit corporatif, s'étendant de pays en pays
en faveur de camarades inconnus et en dé-
pit de la besogne néfaste de tous les arri-
vistes.

Aux grèves partielles, succède l'idée de
grève générale nationale, puis de grève géné-
rale internationale. De part et d'autre il n'y a
plus une minute de tranquillité. Exploiteurs
et exploités ont les nerfs au bout des doigts.
C'est le conflit inévitable.

La haute banque, dérangée dans ses actes
de brigandage, cherche un dérivatif à cette
situation et agissant de pair avec quelques
chefs de bandes de gouvernement, va provo-
quer à un moment peut être très rapproché,
une conflagration générale. C'est également
la révolution.

Ou pour le moins, dans un cas comme dans
l'autre, cette éventualité est des plus vraisem-
blables.

En face de cette situation que devons-nous
faire? Quelle est la propagande urgente à
réaliser, afin d'obtenir le maximum de résul-
tats au lendemain de cette tourmente inévi-
table, non pas avec un prolétariat saturé
d'économie sociale, d'idées scientifiques ou
philosophiques, mais tel qu'il est, avec ses
tares, ses préjugés et ses moyens rudimen-
taires deproduction?

Les uns étudient le problème de la petiteet
de la grande propriété; les autres, les modes
de répartitions équitables, les moyens de di-
minuer les heures de travail; Max Clair
d'intensifier la production; tous guidés par
le même mobile: diminuer nos peines, aug-
menter nos joies.

Ehbien! il faut encore le répéter, depuis
trente ans que nous sommes empêtrés
dans ces théories, nous n'avons pas abouti à
grand'chose.

Non seulement nous n'avons pas pénétré
la masse, mais la base de ces théories est
tellement fragile, le danger d'ériger des sys-

tèmes est tellement évident que nous n'avons
pas su-faire un groupement homogène de nos
forces, malgré des dévouements uniques, des
sacrifices sans précédent.

Nous n'avons pas davantage diminué—
ou si peu que ça conipte à peine-l'influence
néfaste des politiciens.

Pour nous faire une idée des résultats obte-
nus, de la facon dont ces théories ont été-
interprétées par la classe ouvrière, je pour-
rais dire de la confusion qu'elles ont jetée
dans son esprit, nous n'avons qu'à nous rap-
peler l'enquête faite parLa Voixdu Peuple,
il y a une douzaine d'années, non pas auprès
de la masse ignorant tout des questions éco-
nomiques, mais des syndiqués, c'est-à-dire
de ceux qui sont un peu qualifiés à travailler
à la préparation de l'avenir. Les résultats de
cette enquête donnent beaucoup à réfléchir.

Avantd'ériger des systèmes,d'étudier des
moyens techniques de production, en vue
d'intensifier la productionaprès la révolution,
il faut fixer l'attention du prolétariat sur la
possibilité d'accaparer ceux existants pour
plus imparfaits qu'ils soient.

Intensifier la production est un problème
d'avenir dont l'intérêt est subordonné à
d'autres plus urgents. Les ouvriers pour-
raient comprendre la nécessité de l'étudier,
si ce devait être pour eux présentement, mais
ils s'en soucient fort peu, puisque tout ce qui
a été réajisé dans ce domaine, l'a été contre
eux.

Le paysan a été témoin de changements
importants dans son outillage, il a vu dispa-
raître la faucille, le fléau, le tarare, il sait que
déjà dans la grande culture, les charrues
armées de plusieurs socs sont actionnées
par des tracteurs permettant de réaliser une
économie énorme dé force et de temps.

Dans l'industrie, les moyens rapides de
production ont eu pour résultat de créer un
nombre de chômeurs dont l'augmentation
constitue une situation angoissante pour des
millions d'êtres et un ritalaise pour la classe
ouvrière toute entière. Ces conséquences de
la machine-outil, sont les seules que retien-
nent l'ouvrier d'usine et le paysan.

Le camarade Simplice écrivait très juste-
ment il y a quelque temps:

« Oublions-nous que toutes les conquêtes
de la science sont vaines, si elles n'aident pas
à rendre notre milieuhabitable?

« Qu'importent au gueux les vols aériens,
quand il n'a aux pieds que des souliers écu-
lés pour «brûler le dur »; la science ne lui
apparaîtra,mêmedanssesdécouverteslesplus
hardies, que comme un objet de luxe, acces-
sible seulement à quelques privilégiés. »

Il a raison. La classe ouvrière ne peut pas
voir autre chose dans la réalisation de tous
ces progrès; d'autant que si nous faisons
abstraction de toutes les complications qui

en ont résulL, il nous faut quand même la-
bourer la terre, pour en tirer le blé, les
légumes, les fruits; bâtir des maisons avec
de la chaux, des moellons, du sable; confec-
tionner des vêtements qui ne sont pas tissés

avec des fils de la Vierge; manger deux ou
trois fois par jour, des mets qu'on ne peut pas
remplacer par des discours académiques.

A supposer que demain nous puissions
produire le double de toutes ces choses né-
cessaires à la vie, avec un moindre effort,



l'ouvrier ne sera pas plus heureux, si au préa-
lable il n'a pas su déposséder la classe bour-
geoise. Ce qui se passe depuis cinquante ans
en est la preuve évidente.

Certains esprits diront peut-être que tout
ceci n'est pas très transcendant. Et après? La
vie est ainsi, et toute notre science ne peut
pas faire qu'elle ne soit pas ainsi.

En attendant d'aller chasser l'oiseau bleu,
nous ne pouvons pas nous distraire de ces
réalités sur lesquelles la société s'achemine
tant bien que mal. Aussi bien, si au lieu de
nous perdre dans des spéculations plus ou
moins savantes, nous avions fait de ces réa-
lités la base des groupements présents et fu-
turs, il n'y aurait pas eu dans l'esprit de la
masse le désarroi que nous avons constaté.
Elle aurait d'autant mieux compris ces obli-
gations matérielles qu'elle s'y conforme tous
les jours.

Par surcroît, la résistance aux solutions
futures serait apparue, non pas du côté de
cette masse ignorante selon l'opinion d'un
grand nombre, mais du seul côté où elle atoujours été en réalité, c'est-à-dire du côté
des parasites.

Max Clair pense que j'ai voulu dire: l'évo-
lution sociale profitera davantage du travail
de tous quel qu'il soit, plutôt que de la grande
partie (mais non de tous) organisé de telle
sorte que chacun puisse satisfaire tous ses
besoins.

Je pense, en effet, que la garantie des con-
quêtes de la révolution sera beaucoup plus
grande et la possibilité pour tous d'évoluer
plus certaine, si chacun met. la main à la
besogne, même avec des moyens primitifs,
que de produire avec les moyens les plus
perfectionnés, mais d'entretenir à ne rien
faire tous ceux qui voudraient se soustraire
à l'œuvre de production.

Avec des moyens rudimentaires ou perfec-
tionnés tous les individus doivent travailler.
Voilà le premier résultat à obtenir. Le reste
viendra par surcroît.

Ils s'organiseront par la suite, selon leur
degré de culture, les genres de travaux, la
besogne à accomplir, ça ne tire plus à consé-
quence; mais il n'y a aucune raison d'anti-
ciper à ce point sur l'avenir; d'étudier les
moyens perfectionnés de production, pour
être exploités à une époque indéterminée.

Le mot contraint a choqué Max Clair:
« Alors, nous ne sommes plus en anarchie »,
s'écrie-t-il. Je ne sais si nous ne sommes plus
en anarchie, mais, en revanche, nous en
sommes toujours aux mots, et ce n'est pas
sans peine queje fais cette constatation. Anar-
chie, communisme, socialisme, individua-
lisme, des mots, des mots, camarades; des
mots bons à gàcher de l'encre et à continuer
Byzance, rien de plus.

Nous les traînons après nous, comme le
forcat traîne ses chaînes, sans nous douter
qu'ils servent simplement à jeter la confu-
sion dans l'esprit de la masse ainsi que je le
démontrais par l'enquête de La Voix du
Peuple et à produire des déviations telles
celles dont Max Clair lui-même fait juste-
ment la critique, dans un article récent:
Réflexions sur la Police.

Le mot contraint est peut-être impropre,
mais il ne l'est qu'en apparence. Max Clair
ne me fera pas l'injure de supposer que j'aie

vu là des moyens coercitifs actionnés par une
magistrature féroce? Mais il faut admettre
que si les groupements étaient organisés sur
cette base et be refusaient à entretenir tous
ceux qui vivent sans rien faire, ces derniers
seraient bien en fait contraints de travailler
pour vivre.

Il y a vingt-cinq ans, j'ai caressé moi aussi
cette idée. Mais c'est l'expression d'un senti-
ment que nous ne nous sommes pas donné
la peine d'analyser, et en le soutenant nous
tournons le dos à la vérité, simplement.

Consentir bénévolement à maintenir le
parasitisme, même dépouillé de sa « gredi-
nerie », ça n'en serait pas moins du parasi-
tisme; ce serait par conséquent nous rendre
complice de conditions profondément immo-
rales, malhonnêtes. D'autre part, supposer
que toutes ces scories mettraient d'elles-
mêmes la main à la besogne, c'est faire
preuve de la plus grande des naïvetés. Ne
considèrent-elles pas le travail comme la pire
des déchéances?

Faute de pouvoir retourner au passé, si
nous consentions à les entretenir, les para-
sites ne demanderaient que ça. Aujourd'hui,
ils sont obligés d'avoir recours à un arsenal
de lois et à une force organisée pour vivre
sans produire; si, par notre complaisance,
ils pouvaient, après la révolution, continuer
cette vie sans loi, ils s'en ficheraient pas
mal! L'essentiel, pour eux, c'est de ne pas
travailler.

De plus — il ne faut pas l'oublier — en
continuant de vivre à ne rien faire, ils reste-
raient les ennemis irréductibles de toutes
idées rationnelles, de toutes idées de progrès,
de toutes évolutions; par conséquent, un
danger permanent pour la société.

Pour permettre à son être moral de se
développer, l'individu doit être indépendant
des autrès individus. S'il reçoit sans donner,
il reste un être immoral, ennemi de ceux
desquels il reçoit. C'est en vertu de cette
loi que le mendiant méprise celui qui lui
donne.

Non! non! assez de sentiments! Gardons-
les pourdes fins plus nobles.

Nous ne voulons pas travailler pour les
autres! Voilà tout notre programme. Voilà la
vérité à répandre dans la masse sans nous
alarmer de son ignorance, et de laquelle
vérité nous ne devons jamais nous éloigner
sans baliser la route, afin de pouvoir nous
retrouver toujours en cas d'écarts trop mar-
qués.

Non seulement cette vérité est logique, ra-
tionnelle,honnête, mais que demain la classe
ouvrière en fasse le but de ses revendications
et nous pouvons être assurés que, malgré
son peu de connaissance des questions phi-
losophiques, sociologiques ou scientifiques,
les paysans et les ouvriers de l'industrie
seraient suffisamment armés pour ne plus se
laisser duper par les plus habiles des arri-
vistes. Ces arrivistes sortiraient-ils de son
sein.

J'ajoute que, si même ces grandes théories
avaient l'importance que quelques cama-
rades leur donnent, il ne faudrait pas ou-
blier, qu'avant d'apprendre les mathéma-
tiques supérieures à un enfant, on lui
apprend à faire une addition.

A. S.

UN SCANDALE MILITAIRE

L'AFFAIRE MANTRANT

Le lieutenant Mantrant, de l'infanterie
coloniale, qui, vers la fin d'avril, écrivit au
ministre de la Guerre une lettre retentissante,
est enfin traduit devant un Conseil de guerre,
ainsi qu'il le demandait.

Dès qu'il a connu l'ordre d'informer déli-
vré par le gouverneur de Paris, il s'est pré-
senté au parquet du deuxième Conseil de
guerre. D'emblée, l'autorité militairea re-
commencé contre lui les mesures les plus
arbitraires.

Retenu illégalement au Cherche-Midi pen-
dant cinq heures, il a porté plainte contre le
gardien de cette prison.

A la suite de cette plainte, l'état-major de
la Place soumet le prisonnier à un régime
draconien.

On lui refuse l'application des règlements
militaires visant sa qualité d'officier; on
assimile, contre tout droit, ce prévenu aux
condamnés de droit commun.

Le capitaine rapporteur Jullien a refusé la
liberté provisoire, mesure d'autant plus jus-
tifiée que le lieutenant Mantrant n'est pour-
suivi que pour refus d'obéissance, délit qui
ne peut entraîner une condamnation à la
prison et qu'il s'est volontairement mis
à la disposition de la justice militaire.

La santé du lieutenant serait assez ébranlée
par le régime de détention ultra-rigoureux
qu'il subit.

Il a choisi comme défenseur Me Ducos de
la Haille, assisté de son collaborateur,
Me Gabriel Dronchat.

Une liste de Suspects

M. Francis de Pressensé, président de la
Ligue des Droits de l'Homme, vient d'adresser
la lettre suivante au ministre de l'Intérieur:

11 juin 1912.

« Monsieur le Ministre,
« J'ai eu l'honneur, à la date du 10 mai dernier,

de vous adresser la lettre suivante:
« Monsieur le Ministre,

« J'ai l'honneur de vous transmettre une
« requête de M. Bousquet de Florian, demeurant
« à Sault-de-Vaucluse (Vaucluse).

« M. Bousquet de Florian se plaintd'avoir son
« nom marqué à tort sur une sorte de liste
« de « suspects » comprenant les noms d'in-
« dividus considérés comme anarchistes dan-
« gereux.

« Il sollicite une enquête impartiale sur son
« passé et je serais heureux d'apprendre que sa

« demande a étéaccueillie.
« Veuillez agréer, etc.

« Le Président, Francis DE PKESSENSÉ- )}

« Je vous aurais une vive gratitude de vouloir
bien me faire connaître la suite que vous avez
cru devoir donnera cette lettre. Il n'est personne
qui ignore les déplorables conséquencesqu'ell-
traîne pour un citoyen le fait de figurer, à tor
ou à raison, sur les listes de suspects politiques
que la police aime à rédiger., Chacun sait égale-



ment que cette police, faite pour assurer la sé-
curité des honnêtes gens en prévenant et en
réprimant les crimes et délits de droit commun,
se laisse détourner de cette tâche essentielle par
mille besognes accessoires et superflues, au
premier rang desquelles se place la surveillance
lâtillonne et trop souvent provocatrice des héré-
tiques politiques. Tous les républicains, tous les
libéraux, quand il y avait un lien doctrinal entre
la République et les principes fondamentaux du
libéralisme, ont dénoncé ces pratiques policières
abusives. A l'heure présente la République ne
tolère pas seulementl'omnipotence d'une police
sans contrôle et sans responsabilité: elle s'en
fait gloire avec une inconscience suprême-
ment déraisonnable. C'est pourquoi ceux qui,
comme- la Ligue des Droits de l'Homme, sont
restés fidèles à l'idéal de 89, se doivent à eux-
mêmes de protester, même sans espoir de succès,
contre ce régime absurde et intolérable.

« Veuillezagréer, etc.
« Le Président, Francis DE PRESSENSÉ. »

AUX PORTEURS DE BILLETS

Nous rappelons que: Miséreux; Une rue de
Paris; Les Sans-Gîte; Le dernier Gîte d'un Tri-
mardeiir, sont épuisés.

depuis: Capitalisme: Education chrétienne;
Souteneurs sociaux; L'Assassiné; Les sales Cor-
beaux, sont également épuisés, inutile d'en de-
mander.

En remplacement, nous pouvons donner pourSix billets: Le Cheminot, par Hermann-Paul,
tirage à part de l'affiche des Temps Nouveaux,
par Steinlen, ou celle de Leomin.

Pour trois billets : le tirage à part des dessins
de notre numéro spécial sur Biribi.

MOUVEMENT SOCIAL

G..ève nationale. — Les inscrits maritimes du
Havre, réclamant une augmentation de salairesInsi que l'unification des salaires, l'application
du repos hebdomadaire qui, depuis le temps
que la loi est promulguée, est loin d'être appli-
quée partout, avaient demandé une entrevue auComité central des armateurs.

,

Ces messieurs, qui trouvent tout naturel deSentendre entre eux pour régler les conditions
qU'ils imposeront à leurs salariés, iiQ peuvent
admettre que ceux-ci en fassent autant et leur
Présentent des revendications générales. Ils invi-terent donc les inscrits à s'adresser individuelle-
ment à chaque armateur. C'est toujours la vieille
actique: diviser pour régner; en éparpillant
a lutte, en provoquant par ce fractionnementes

efforts sur des points divers, des résultats
négaux, on pense ainsi détruire 'ou affaiblirOut au moins, l'unanimité des revendications,
t amener des déviations partielles et diversesans les buts poursuivis.
Néanmoiris, malgré quelques concessions déri-

OIres faites par quelques armateurs, la grèveclata. La France ne put partir. La Provence
e le put qu'en embarquant des marins de l'Etat.Car, aussi bien dans la marine que dansl'arméee terre, le gouvernement emploie les jeunes

geils appelés soi-disant à préparer la « défense"ntionale»
à faire les jaunes et à réaliser en réa-ela

« défense capitaliste ».

d
Toutela Fédération des inscrits avait menacéde déclarer la grève générale des inscrits de

*

tolls les Ports français si des marins de l'EtatgaIent
employés à remplacer les grévistes. Le11ovenement ayant passé outre, la grève natio-

Hale vient d'être déclarée.

Quelle sera son issue? Tout dépendra de l'en-
tente et de l'énergie des marins. Qu'ils soient
fermes, irréductibles, qu'ils n'oublient pas un
seul instant le but de leurs efforts, et surtout
qu'ils se méfient des combinaisons et tactiques
prétendues habiles par lesquelles, souvent, et
sans doute involontairement, les chefs font dé-
vier et avorter un mouvement.A

La Police. —
René Petit,jeune garde révolu-

tionnaire, collait des affiches protestant contre
l'infâme loi Millerand. Survinrent des agents qui
l'arrêtèrent et l'emmenèrent au poste.

Chemin faisant, la conversation s'engagea, et
Petit eut la fâcheuse inspiration de faire allu-
sion au mouvement réformiste de la préfecture
de police et au remplacement, dans la direc-
tion de l'Amicale de cette administration, des
créatures de Lépine par d'autres employés.

Sur ce, un Frère Flic lui décocha un coup de
pied, lui disant: « De quoi te mêles-tu? Tiens!
voilà pour t'apprendre! » Et ce fut un passage à
tabac !

« Fraternisons », camarades, avec ces « brav's
agents! »

A

La Justice. — Les juges d'Avesnes avaient
condamné la camarade Douilly à six jours de
prison et seize francs d'amende pour avoir pris
part aux manifestations contre la vie chère.

La camarade fit ses six jours et paya son
amende.

Ce n'était pas suflisant. On lui réclama en sus
124 francs de frais. Ne pouvant les payer, elle
qui avait protesté contre la misère pour la con-
naître trop bien, elle fut saisie, ses quelques
hardes et meubles furent vendus et elle fut jetée
sur le pavé avec ses enfants. 1

C'est là tout ce que la société bourgeoise a
trouvé pour remédier à la misère.

André GIRARD.

A

Lorient. — Depuis un temps, assez lointain
déjà, les ouvriers de l'arsenal avaient pris l'ha-
bitude de faire sentir aux surveillants de tous
grades, qu'ils entendaient être traités avec dou-
ceur. De temps à autre, pour le leur rappeler,
l'un d'entre eux, qui s'oubliait sans doute, était
l'objet d'une démonstration qui n'était pas pour
lui'faire plaisir et dont généralement lui et ses
pareils gardaient longtemps le souvenir, un
millier ou deux d'ouvriers l'attendaient à sa sor-
tie de l'établissement, et le reconduisaient à son
domicile en le huant sur le parcours. Cette
année, ces poursuites se sont multipliées et sem-
blent s'appliquer à tous les surveillants qui in-
fligent une punition à un ouvrier, ce qui indique
que les ouvriers prennent davantageconscience
de leur dignité. La police locale, jointe quelque-
fois à la gendarmerie maritime,était impuissante
et ne pouvait réprimer ces manifestations toutes
spontanées.

Les autorités maritimes s'en émurent, du bas
en haut de la hiérarchie on enrageait de se sen-
tir impuissant, on se rendait bien compte que
c'était le principe d'autorité qui était attaquéet
puis si les ouvriers allaient s'apercevoir que
l'atelier continuait à fonctionnermalgré la non-
intervention de? leurs gardiens! Il fallait coûte
que coûte réprimer cette révolte par trop dan-
gereuse. Nous devions nous attendre à voir des
victimes; on donna l'ordre aux poursuivis de
désigner des individus quels qu'ils fussent, et
ceux-là paieraient pour les autres.

C'est ce qui fut fait, deux de nos camarades,
ayant été désignés furent traduits devant un
Conseil de discipline qui prononça le congédie-
ment de l'un et la rétrogradation de l'autre -

la rétrogradation est la diminution de 0 fr. 50
sur le salaire journalier. — Mais le préfet mari-
time s'est montré « encore une fois indulgent »,
les peines ont été converties en une rétrograda-
tion temporaire de 6 et 4 mois. Certaines mau-
vaises langues insinuent que c'est la peur qui
a conseillé au préfet maritime cette diminution
de peines.

Peur de quoi?. ai-je demandé à l'une d'elles.
Ah! on ne sait pas. Avait-il prévu les incidents
du Courbet en réponse à la circulaire de l'ingé-
nieur Bertrand? Et toutes ces conduites de Gre-
noble, organisées dans l'arsenal même, en quel-
ques heures, sans la moindre indiscrétion, les
avait-il prévues?Après tout, c'est peut-être vrai.
En tout cas, le nombre de camarades venant as-
sister à la réunion de protestation organisée par
le Syndicat dès le jugement connu semble indi-
quer qu'il n'y a rien de changé dans l'attitude
des ouvriers.

La protestation portait surtout sur le fait que
les camarades ont été punis sans la moindre
preuve de culpabilité; seule, la dénonciation du

Nplaignant a sufIi, les témoignages en faveur de
nos camarades n'ont servi à rien.

F. LE LEVÉ.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

1
ESPAGNE

L'anarchie à VAthénée de Barcelone. — Invité
par le président de l'Institut médical social de
Barcelone, notre camarade Anselmo Lorenzo a
donné, dimanche dernier, une conférence sur
« Le droit à la santé ».

Le docteur Queralto présenta le conférencier
en de brèves paroles, qui n'en furent pas moins
applaudies, et notre camarade, prenant aussitôt
la parole, remercia l'Institut pour la tribune
qu'il lui offrait et qu'il avait accepté d'occuper
pour l'occasion que cela lui donnait de pouvoir
censurer les intransigeances sectaires et d'ex-
poser, en même temps, ses idées sur la réorga-
nisation rationnelle et scientifique de la société.

Les sommités de l'Université, dit-il, ont l'habi-
tude de condamner, comme simpliste, le socia-
lisme des pauvres, sans considérer que simpliste
aussi, — et de plus, inexcusable

— est le juge-
ment des savants qui tiennent pour immuable la
forme actuelle de la société.

S'adressant directement aux médecins de
l'Institut médical social, il attira leuttention
sur ce fait qu'on vit sans santé et qu'on meurt
prématurément, tandis que personne ne devrait
mourir avant l'heure physiologique, étant
absurde qu'on ne meure pas ainsi, puisque, de
par la nature et leprogrès, il devrait y avoir
place et conditions de vie pour tous. Surtout
étant donné que l'idéal particulier de tous les
médecins et de toute association médicale doit
être, non seulement de guérir les individus,
mais aussi, que tous les individus meurent de
vieillesse.

La médecine, comme science de la santé, a dû
s'accorder avec la sociologie; et quoique il pa-
raisse équitable qu'entre médecin et malade il
existe des honoraires, ce mutualisme est impos-
sible pour le travailleur déshérité, qui ne peut
payer. Tandis que l'usurpateur, privilégié, peut
avoir recours aux éminences médicales. Et ceci
est une iniquité. Surtout si on considère que la
science que possède le médecin n'est pas sienne,
attendu qu'il la puise dans le trésor scientifique
formé par les générations antérieures et auquel
trésor nous avons tous droit aussi bien ceux qui
l'achètent dans l'Université que ceux, qui, par
injustice sociale, restent plongés dans l'igno-
rance.

1Les progrès actuels de la médecine ne COlla



cordent nullement avec l'excessive mortalité de
l'époque. Les considérations et les dates pré-
sentées à ce sujet, sont déconcertantes et il est
effrayant de voir comment, pour des causes so-
ciales, augmente le nombre de déséquilibrés,
d'idiots, d'alcooliques, phtisiques, aveugles,
sourds, sourds-muets et mortsnés. Et il reste
incompréhensible qu'un médecin puisse ignorer
la sociologie au point de ne pouvoir se rendre
compte d'où procèdent ces nombreux fléaux.

Comme membres de la société, et partant de
ce principe que société doit être synonyme
d'équité, nous avons tous droit à lasanté, non
seulement par l'assistance publique, durant la
mafadie, mais aussi par la connaissance et la
pratique possible de l'hygiène en temps normal.

Notre ami ne se limita pas à de vaines plaintes
et a des promesses stériles. A la critique destruc-
tive, il unit l'affirmation constructive du crité-
rium anarchiste,'affirmantque tous les services
rendus à la société — de quelque genre qu'ils
soient — ne peuvent s'évaluer, rationnellement,
en unités monétaires, la mesure exacte de la
valeur étant impossible. Et que, puisque tout
travail, tout serviçe, toute production se confon-
denten des travaux antérieurs et qu'il est impos-
sible de faire une distinction appréciable entre
la production de chaque producteur, scientiste
ou manœuvre, taxer ces travaux c'est aller
à l'absurde et à l'injuste.

Il convient seulement de ne .plus taxer, ni
mesurer, ni payer le travail et d'abandonner
l'ancien régime propriétaire capitaliste pour
reconnaître à tous le droit à la santé et au plus
grand bien-être; santé et bien-être basés sur
l'ample production qui sera obtenue dans la
belle, rationnelle et fraternellementjuste société
libertaire communiste. -TIERRA Y LIBERTAD.

Barcelone, 24 avril 1912.

POUR MALATESTA

C. L., à Hermès, 0 fr. 50; J. A., à Aimargues,1 fr.;
M. L., rue B., 5 fr.; B., 2 fr.; Mme veuve P., à Ba-
gnolet, 10 fr.; L. C., à Pers, 0 fr. 50; P. B., à Her-
mes, 0 fr. 50; J. M., à Bourg-Argental,2 fr.; Dech,
5fr.

Ensemble 26 fr. 50.
Listes précédentes : 291 fr. 35.
Total général: 317 fr. 85.

-

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 21 mai au 17juin:
F. G., à Paris (1); B.,à Pierrefitte (1);P., à

Fives-Lille (1); Jeun, syndic., Lyon (1); L. M.
Hyères (1); J. L, L., à Vannes (3). — Total: 8.

Listes précédentes: 395.
Total général:403. -

Cotisations reçues du 4 au 18juin: -

Groupe éduc. libert. Essonnes; G. G., à Mon-
targis; Ligue éduc. Enfance, à Montargis; D.,
à Colombes; M., à Paris; V., à Paris; Comité
intersynd., à Asniéres;L. M. Hyères; Groupe
communiste, au Chambon; P. M. D., à Paris;
C., à Bennes; G., à Sainte-Segros; Union Char-
pentiers bois, à Paris; T. L., à Grand'Croix;
L. B., à Marseille; Libre Pensée, Hyères; C., à
Neuilly-Plaisance; V., à Paris; M. A.,àFàyence;
Jeun. synd., Brest; L., à Fressenneville; J. L. L.,
à Vannes; B., à Paris; D., à Montreuil;C., à
Paris; D., à Saint-Quentin; Jeun. synd., Saint-
Etienne; S. R., à Saint-Etienne; C. M., à Cham-
blet; C. D.,à Paris; D.,à Friancourt; Union
Syndicats, àGrenoble; B. du T., à Saint-Denis;
Syndic. Mouleurs, Saint-Denis; Groupe des
T. N., Saint-Denis; D., à Hermes;V. L., à Paris.

L'impression de la brochure Les Lettres de
Rousset ayant eu un peu deretard, nous ne fai-
sons que commencer les expéditions. Nous les
ferons le plus promptement possible.

Nous n'avons pas besoin de démontrer à nos
amis et groupes tout l'intérêt que présente la
diffusion rapide de cette brochure, que nous
expédierons à 7 francs le cent, franco; par plu-
sieurs centaines, 6 francs, franco.

Cette brochure est de. 32 pages, sous couver-
ture illustrée et préface de-notre camarade
J. Grave.

Le mois prochain, Evolution-Révolution, de
E. Reclus. Les camarades qui désireront cette
dernière brochure mélangée voudront bien pré-
venir sans retard- -*

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

Nous demandons à nouveau aux camarades
qui pourraient disposer de quelques heures
dimanche 23 de vouloir bien venir aider à l'ex-
pédition.

CONVOCATIONS
- Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse. —Exposition Bonnard, du 17 juin au 6 juillet.
— Foyer Communiste du 19e (F. R. C.). — Ven-

dredi 21, réunion du groupe Solidaria,240, boule-
vard de la Villette. Répétition pour le concert
du 22.

Les camarades détenteurs de cartes sont priés
de les rapporter à la réunion.

— Groupe d'études du 12e (F. R. C.). -. Aux
copains du groupe et à tous ceux qui veulent bien'
venir discuter à la belle étoile, rendez-vous samedi,
à 8 h. 1/2, devant la porte Dorée, au bas de
l'avenue Daumesnil, pour prendre la direction du
bois. Causerie'sur : « Le droit à la vie », par Gam-
batchizé.

— Foyer populairede Belleville, 5 rue Henri-
Ghevreau.—Jeudi, à 9 heures,causerie entre cama-
rades: « Ce que j'entends par le communisme »,
par Fernand Gravier.

Tous les samedis, réunion des amis du Foyer.
Présence urgente.

—Groupe des amis de« La Bataille Syndicaliste»
du 14e.- Samedi soir, à 9 heures, Maison Com-
mune du 14e, meeting contre la loi infâme Mille-
rand Berry et en faveur de Rousset, avec le con-
cours des camarades De Marmande, secrétaire
du Comité de l'affaire Rousset r̂édacteur aux
« Temps Nouveaux »; Delpech, secrétaire de
l'Union des Syndicats; Victor, de la Maçonnerie-
Pierre; P. Martin, du « Libertaire ».

Entrée: 0 fr. 20. donnant droit à la nouvelle
brochure éditée par « Les Temps Nouveaux » :

« Les Lettres de Rousset ».
Les jeunes gens etles femmes ontspécialement"

invités.
— Fédération Révolutionnaire Communiste

(Groupe de Solidaria, Foyer Communiste du 19e).

— Samedi 22 juin 1912, à 8h. 1/2 du soir, salle
de la Maison Commune du 3e, grande fête artisti-
que, organisée par Solidaria (Foyer Communiste
(lu19e). au bénéfice des familles de nos camarades
détenus pour délits d'opinion. — Avec le concours
assuré de Franck-Cœur, Robert Guérard, Jehan
Rictus, Paul Paillette, Boulégue, Béjeot,Coladant;
Tabac, France Rousselle, Lucienne Broquin, Phi-
lomène Rousselle, Jeanne Bey, Hélène Noket.

On jouera : La Cigale et la Fourmi, pièce nou-
velle du camarade Leprince, interprétee par les
pupilles de « La Bataille Syndicaliste ».

Prix d'entrée : 0 fr. 50.
On trouve des cartes au « Libetgii-e », à « La

Bataille Syndicaliste » et dans tous les groupes de
la Fédération Révolutionnaire Communiste.

— Groupe Communiste Libertaire du 14e. —Réunion, tous les mercredis, à 9 heures du soir,
salle Madras, 164, rue d'Alésia.

,Ordre du jour: Causeries entre camarades.
Entrée libre.

— Saint-Denis. « Groupe libertaire ». Réunion
du groupe libertait-e le dimanche 23 juin, à
10 h. 1/2 du matin, salle de l'Avenir Social,

17, rue des Ursulines. Choix (l'un copain poursoccuperdugroupe.—Urgence.
— Vienne. - « Causeries Populaires

». 133, rueSerpaize.
Tous les copains sont priés de venir le samedi22courant, pourdistribue^notre manifeste contrel'aviation.
Rendez-vous place de l'Hôtel-de-Ville, à 8 li. soir.- Marseille.-.:. « Comité de Défense Sociale»Bai du Quinconce, 63, allées des Capucines.Dimanche 23 juin courant, à 7 heures du soir,assemblée générale.

,1° Affaite Rousset; 20 La loi scélérate durenégat Millerand; 30 L'amnistie. Vu l'impor-tance de cet ordre du jour, tous les camarades seferont un devoir d'y assister en grand nombre.

PETITE CORRESPONDANCE

A.A.,àBordeaux.-« terre libre» vousaété ex-pédiée..
M., àEpinal. — Pas depapier gommé, adressez-vous

a quelque libraire. -F. C. R. — Rien reçu en fait de souscriptions.LenomméShasselat est prié de nous faire parvenirles 14 fr. quele camarade Jean Marius lui a confiés pourpayer son abonnement au journal et à la brochure.? Paris. — Les types comme votre comtesse ne man-quent pas.
P. M. — D'où avez-vous tiré l'extrait de Reclus?
L., à Barbezieux. — BOII, je rectifie l'erreur.
J. J., à Barbante. — Même réponse.
S.. à Lyon. — Voyez l'avis. Il nous faut les billets.
S., àJ-yon-Moiitplaisir.

— Ce ne sont pas les talons
qu'il nous faut,mais les billets. — G. S., à Cannes et
H.L, à Brest, même avis.

fi., à Epinal. — Toutes les questions doivent trouver
place dans le journal, celle de l'art comme les autres.

A. X., à Ensival. — Excusez-nous, nous rectifions
l'erreur.
P., à Vienne. —Employez plutôt les invendus à la

propagande.
G. P. D. — Les meilleures revues littéraires, j'ignore,

en connaissant très peu. « La Revue» et « La grande
Revue » me paraissent bonnes. Oùécrivent A. France et
Mirbeau, je ne sais pas. nulle part, je crois.

H.A., à Puteaux. — Ilfaut nous envoyer les billets.
Reçu pour le journal:

S., à Puyméras, 0 fr. 40: d'un ami -deKropotkine,
10 l'l'.; C. D., à Port-à-l'AngTftis, 1 fr.;F. àPeroujarnac,
excéd'. d'abon., 2 fr.: de San-Francisco, collecte parJ. r
R., 1 dol.: G., 1 doL; A., 1 dol.; P., 50 cents: F.. 1 dol.;
G., 50 cents; J., 1 dol. Ensemble 30 fr. 00; V..0 fr.Ô0:
A., rue C., 1 fr. 50; G., 1 fr.: Mme veuve P., à Ba-
gooll'l, 20 fr.; T. N., à Riorn, 1 fr.: Dech, 5 fr.; M.,
0 fr. 50.

Reçucartes et mandats:
S., à St-Etienne: A. C., à Sedan; C. B., à'Mons; D.à

Jeumont; C. D., rue B.; B., rue M.; S.,à Rouen; L. B.,
à Marseille; L. M., ilSeattle; H., à Guer, J. B., à Lyra;
P. G., au Chambon: G. S., à Ham; G. G., à Côme; S,
G., à Sondrio; T., à Ténès; T., à Decazeville; E. L., à
Avignon; q., à Birkadem; A., à Delba; J. L., à Lille;
P. T., a farseille; M. V.. à SI-Claude; L. G., à Auri-
gnan; A.P., aGuéret; G. A., àBaslia; F. N., àIssou-
dun: P., à Floirac; G. S., à Cannes; G. A., à Amiens;
L. C., à Hermes; S. D., à St-Quentin; Groupe d'Es-
sonnes; G. M., à Montargis: R. M., à Nancy; A. B., à
Mostagauem; C., à Sidi-Drin; A. L., à Jeumont; A. B.,
à Aubigné; U. R., à Tours: F. T., à Oran; A. B., à
Nancy; M. Y.,à Brest; A. D., àFoucarinont: L.*à
Brest; B., au Havre; ,P. R., Les Choux; P. B., à Beau-
revoir; E. C., à Fives-Lille; P. G., à St-Etienne; P. B.,
à Manzial; A. V., à Verviers; F., à Arcueil; D., à Gen-tilly;R.,àSciez;G.J,,àMoiniessen.

H., à Bruxelles: G., àPepinster; P. V. N. B., tLiS-
bonne; M., à Saint-Denis.; C. A., à Varénnes; G., à
Arles* L., à Nogent; A. L., à Foëcy; L. G., au Grand-
Hôpital; L. J.,au Raincy; B. J.-M., à Grand-Croix.;
M., àJoué-les-Tours.

Reçupour les brochures bretonnes:
G. H., 0 fr. 50; L. L., à Lorient, 2 fr.; E. G., à Moi:

zan, 0 fr. 50; E. G., 5fr.; L. E. F., chacun 1fr.; G., a
C., 1 fr.; C.-H., àSaint-S., 1fr.

Total:13francs.
Reçu pour lacampagneRousset:
M. L., rue B., 10 fr.; B. G., à Le Bayard, 2 fr.

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIE OUVRIÈRE ESPÉRANTISTE

20, rue du Cloitre-Saint-Merri.- Paris (IVe)
L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER.-

LE GÉRANT: J. GRAVE.




