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AVIS
Nous invitonsnos lecteurs et amis à retenir

Qu plus vile leur place pour la représentation des
« Mauvais Bergers» que nous donnons au profit
de notre iourlwl, le 20 avril prochain, au théâtre
l'Athénée-Saint-Germain.

Des camarades de la banlieue nous ont écrit
Pour nous dire qu'ilsregrettaient vivement que
cette représentation ait lieu un dimanche soir.

Malgré notre vif désir de contenter tout le
tJl,Onde, il nous fut impossible de trouver une
sailede théâtre ni pour un samedi soir ni pour
Un dimanche en matinée, et vraiment nous ne
Pouvions pas monter celle 'pièce sur la première
scènevenue.

1

Cependant nous tenons ci les informer que la
epresentatio'n sera terminée bien avant minuita seule fin de faciliter leur retour. Notezune station de Métropolitain et une station
U Nord-Sud se trouvent à la porte du théâtre.Que nos camarades n'hésitent plus et se hâtent
retenir leur place.

fTI.Pour les demandes de billets s'adresser au ca-Qrade J. Guérin, aux T. N.

Leur Procès
6cVaffaire était odieuse. Les débats sontcerants.

Il plane sur tout le procès deces jeunes hommes comme un nuage putrideet:?ffocant
; derrière le décor, qui veut êtreOnJestueux, de la Cour d'assises, se cachent,eoIlleSent'

d'abjectes et sordides combinai-

Autour des accusés c'est un cortège invisi-
ble, mais présent, de misérables créatures
qui ont vendu après avoir épié, de cama-
rades qui ont indiqué, peut-être après avoir
provoqué. Cortège obscur et funeste de
délateurs et de délatrices, de menteurs et
de provocateurs.

En face, toute la férocité glacée d'un pu-.
blic en proie à la démoralisation réaction-
naire. Quand il constate la délation, il ap-
plaudit. Volontiers, il baiserait les deux
mains de Mlle Michonneau livrant le bandit
Vautrin, dit Trompe-la-Mort, et Balzac ne
pourrait plus placer sur les lèvres de celui-
ci la magnifique apostrophe: « Tiens, ca-
gnotte, vois-les, ils me regardent avec ter-
reur, mais toi, tu leur soulèves le cœur de
dégoût ! »

Le public a eu peur. Il réclame de la
Mort. De la Mort, à tout prix, même au prix
de la boue, de la Mort quand même, sans
s'inquiéter de savoir si la Mort frappe des
innocents, des imprudents, des misérables
ou des coupables — et il ne s'en inquiète
pas justement parce qu'il sait bien qu'il est
désormais à peu près impossible de connaî-
tre toute la vérité, dans l'état où les bou-
cheries de Choisy-le-Roi et de Nogent, vou-
lues par la Police, ont situé l'affaire.

*

Car il est impossible de rien savoir de
précis. Car il ne ressort des débats aucune
certitude: des présomptions, des hypothèses,
des racontars, des coïncidences, du côté de
l'accusation; chez les accusés, des tirades
ampoulées, une série de dénégations courtes
et de phrases maladroites où chacun met,
hélas! tout ce qu'il trouve en sa propre men-
talité. L'effet est sans doute pénible. Les
attitudes sont désastreuses. Mais ces hom-
mes, avec tous leurs défauts, toutes leurs
tares, tous leurs antécédents (je parle pour
la plupart), sont des accusés.

En Cour d'assises ou devant un Conseil

de Guerre, devant la justice, tout accusé, in-
nocent ou coupable, est gêné, souvent para-
lysé dans sa défense, et comme il en a l'im-'
pression, il arrive parfois à donner déses-
pérément celle d'un coupable.

Ce sont là considérations générales. Mais
en fait, après avoir suivi le compte-rendu
des débats, je suis obligé de dire qu'il n'y
a rien de précis en faveur de l'accusation.

Je ne connais aucun des prévenus. Je n'ai
pour eux aucune sympathie. Les faits qui
leur sont reprochés m'inspirent une aver-
sion profonde. Je suis les débats dans les
journaux de toutes nuances, mais principa-
lement dans les journaux les plus nette-
ment hostiles. C'est donc dans un esprit de
parfaite impartialité que j'écris ces notes.

*

On ne sait rien de précis.
Mais cette confrontation tragique de Caby

avec Dieudonné?
Je ne puis en retenir que la victorieuse et

émouvante intervention de Me de Moro-
Giafferi. En dehors même des contradictions
relevées si énergiquement par l'avocat de
Dieudonné, que prouve, en théorie et en
expérience, une reconnaissance semblable
d'un accusé par la victime? Peu de chose.
Presque rien. Relisez le compte rendu de
la célèbre affaire des frères Brosset dans la
Gazette des tribunaux du 30 août 1882. Le
20 juin 1880, un nommé Trubert était as-
sailli, frappé, dévalisé. Un sieur Langlet
dénonçait bientôt les frères Mathias et Fran-
çois Brosset, qu'il n'osait reconnaître au si-
gnalement très précis donné par Trubert.
Les deuxBrosset furent arrêtés. Confronté
avec eux, la victime, Trubert, déclara de
la façon la plus catégorique les reconnaître.
A l'audience, Trubert persista dans sa dé-
claration. Les frères Brosset furent condam-
nés à 6 et 7 ans de travaux forcés, par la
Cour d'assises de la Seine. Mais deux ans
plus tard, ils étaient graciés, reparaissaient



devant la Cour d'assises en compagnie des
vrais coupables — découverts depuis — et
ils étaient acquittés.

Que les jurés de la Seine évoquent l'af-
faire Brssset ! Qu'ils prennent garde d'ac-
corder au témoignage du malheureux Caby
la créance aveugle que leurs prédécesseurs
donnèrent à celui de l'infortuné Trubert !

Mais cette « association de malfaiteurs» ?

Dérision. Effroyable dérision quand on son-
ge aux conséquences de la plaisanterie.
Quels liens trouver vraiment entre la plu-
part de ces comparses? Quelle connexité
entre la plupart des faits qui leur sont re-
prochés ? Si les uns et les autres ont pu
commettre des actes malfaisants, et sans
doute ne sont-ils point des anges (les frères
Brosset avaient, eux aussi, des tristes anté-
cédents), je n'aperçois entre ces « malfai-
teurs » aucune association, aucune compli-
cité manifeste. Si. Une complicité. Celle du

v
milieu moral. Et quel milieu, hélas! Mais
la loi veut autre chose que la complicité
du milieu qui échappe à la vindicte publi-
que.

Cette autre chose, les débats ne l'ont pas
révélée.

Les faits avaient montré une association
de malfaiteurs, c'est vrai. Mais cette asso-
ciation de malfaiteurs était constituée par
Bonnot, Garnier et Vallet. Pourquoi la Po-
licq les a-t-elle massacrés, devançant la sen-
tence des jurés réguliers? Comme toute l'af-
faire découvre bien l'instinct ancestral de la
vengeance sociale que cherche à dérober
l'appareil de la Justice!

Pourquoi s'être ensuite rué sur des vi-
vants, que de mystérieux indicateurs dési-
gnaient probablement comme pouvant faire
figure de coupables, parce qu'appartenant
au milieu où s'étaient rencontrés les morts?
Si l'accusation avait voulu vraiment faire
justicesans obéir aux sollicitations de l'in-
térêt et de la passion, de la haine et de la
vengeance, elle aurait songé à réunir des
preuvessérieuses contre quelques coupables
et non des présomptions vagues contre une
foule d'accusés.

Et si elle n'avait pas trouvé de preuves?
Eh !bien, il n'y aurait pas eu de procès!

Mais le public, juste ciel, qu'aurait-il
Ghanté? Et la Police, grands dieux, com-
ment en serait-elle sortie?

Ah !nous y voilà!
Périsse la vérité, succombe la justice,

pourvu que vive la Police et soit satisfait
le public !

Comment dès lors, la Police civile n'au-
rait-elle pas été amenée à employer dans une
affaire qu'elle réclamait comme sienne, les
procédés exécrables que j'ai relevés et con-
tinuerai de relever et-qu'émploya la Police
militaire dans l'affaire Rousset ?

*

Les journaux, depuis desmois, gémissent
sur « la crise delarépression ».

Mais la crise de la justice, de la police et
de la magistrature?

Est-ce donc par économie, pour ménager
l'encre de leurs presses que les journaux
obéissent à son endroit un mutisme aussi
obstiné? Car lacrise de la justice est à l'état
permanent. C'est une maladie chronique. Il
faudrait y penser beaucoup, en parler tou-
jours.

Rien de plus édifiant à cet égard que les
débats du procès actuel. Je ne parle pas seu-
lement des généralités admises et recon-
nues, telles que le rôle que s'arroge le pré-
sident des assises.

Il devrait,en théorie, se borner à surveiller
l'ordre et la marche des débats, sans pren-
dre parti pour ou contre l'accusé, laissant
ces soins au défenseur et au ministère pu-
blic. En fait, et parce qu'il a le droit d'inter-
roger, précisément parcé qu'on lui a laissé
le rôle d'interrogateur, il sort de son rôle

— c'est une fatalité psychologique — et l'ac-
cusation dirige les débats quand elle devait
seulement y prendre sa part.

On saisit toutes les conséquences du sys-
tème. Le Président des Assises faisant office
de Procureur,a l'inévitable tendance de
considérer l'avocat, la défense, comme un
adversaire personnel, d'où le duel éternel
entre le Barreau et non pas seulement le Mi-
nistère public, mais encore la Présidence
des débats.

M. le Président Couinaudapoussé à ses
dernières limites cette sorte de philosophie
des Assises. Il a prétendu interdire la parole
à lYIe Boucheron. « Vous me refusez la p-a-
role ? a dit celui-ci. Eh ! bien, je la prends. »
Il l'a prise, en effet, et l'a gardée, tant est
supérieure la puissance d'un acte de cou-
rage!

Mais ce sont là pratiques courantes. Je
veux faire allusion à d'autres faits.

A-t-on remarqué, par exemple, l'interro-
gatoire de Gauzy ?

Je cite les paroles de M. Couinaud, t.1les
que YIntransigeant, la Presse, leMatin, etc.,
les ont reproduites: « M. Jouin venait per-
quisitionner chez vous. Il vous montre la
photographie de Monnier. « Le connaissez-
vous ? » — « Non, répondez-vous.

» — « Le
reconnaissez-vous où je vous fous dedans»,
insiste avec bravoure M. Jouin. »! ! !

0 Sappa, Fleury, Rouy, Deleu, Pierlot et
Bintein de l'affaire Rousset, découvrez-vous
M. le lieutenant Pan-Lacroix sous les habits
de M. Jouin, chef de la Sûreté? « Recon-
naissez-vous que Rousset est coupable eu
je vous fous dedans! »

Et vous reconnaissiez tout ce qu'on voulait
— et tout ce qu'on voulait était reconnu —sauf la vérité!

Voici l'interrogatoire de Mme Detweiller.
La jeune femme déclare qu'elle ne se rap-
pelle pas les propos compromettants que l'on
sait. Le Président a beau insister, ellô nie
formellement ce propos. « C'est le juge 'jt:i
l'avait influencée, déclare Detweiller.

» —

« Non seulementon m'a maltraitée, mais les
agents m'ont dit que je ne reverrais jamais
mes enfants », s'écrie Mme Detweiller. —
« Et c'est parce qu'on est arrivé à lui arra-
cher cette seule phrase fausse que je suis
ici », s'écrie son mari.

La vérité s'enfuit plus vite encore !

MaisCallemin se dresse devant Mlle Bel-
lot. « Pourquoi le témoin nous a-t-il dit-,
chez le juge d'instruction : « Messieurs, je
ne veux pas être punie pour vous? » Ré-
ponse du témoin: « Parce qu'au commence-
ment, on m'avait dit que je connaissais U',
messieurs, que j'étais leur complice et je ne
voulais pas qu'on le dise. »

Sommes-nous à Constantine? Est-ce un
procès militaire? Une enquête de police mi-
litaire?

Nous sommes aux Assises de la Seine et 'e
magistrat qui dirige les débats n'a pas un
mot de blâme pour de semblables prati-
ques.

La robe rouge et l'hermine blanche
couvrent somptueusement ces abominables
procédés, cette sorte de question morale qui
empêche la vérité d'apparaître et n'aboutit
qu'à des hypocrisies, à des contradictions, à
des mensonges. « Les tortures, les inquisi-
tions, les supplices nous ont fait de si mau-
vaises mœurs! » écrivait Babœuf pour ex-
pliquer les excès de la Révolution. Les
mœurs judicaires n'ont pas changé depuis
les siècles où la question faisait passer une
heure ou deux. Il est heureux que les mœurs
publiques se soient modifiées, sans quoi les
magistrats se plairaient encore à organiser
des spectacles aussi moralisateurs!

*

D'incidents identiques, les débats actuels
fourmillent. Comment connaître la vérité
dans cette tempête d'arbitraires, de manoeu-
vres et de machinations?

Et dès lors, comment des journalistes, des
écrivains, des citoyens osent-ils pousser de-

vant eux le bourreau et crier aux jurés de

lui jeter des têtes?
Il ne faut ici aucune équivoque. Il ne s'a'

git pas, pour nous, d'une affaire anarchiste-
Le vol, la cambriole, la fausse-monnaie, le

meurtre, le guet-apens, l'assassinat
n'oP

rien à voir avec les Idées, la Pensée et la

Propagande anarchistes. Pas plus que La

Rochejaquelein, Bonchamps ou Lescure -
les Royalistes — ne furent responsables deS

brigandages de certains chouans et de cer
tains exploits des compagnons de Jéhu -
ou Danton, Vergniaud, Marat — les Ret
lutionnaires — des pillages individuels, et

sans profit pour la collectivité nationale, de

certains Sans-Culottes — pasplus les Liber
taires et les Socialistes ne se sentent resp0n^

sables des crimes ou délits de malheure
enfants perdus de la Révolution sociale

Etje ne parle pas non plusdu
poi*^-'

vue doctrinaire, répugnant à l'idée des]
dictions, rebelle théoriquement à

l
1et -démoralisante peine de mort. Je 111 1



pire simplement des postulats de la cons-
cience moderne, de l'esprit de libre examen,
du rationalisme démocratique. Plus encore,
je fais appel au simple bon sens, à la pure
bonne foi — sans distinction d'opinions spé-
culatives ou politiques.

Comment des hommes'de sang-froid, des
cœurs bien nés, des honnestes gens, pénétrés
du respect d'eux-mêmes, pourraient-ils ac-
corder ces têtes que quelques fanatiques ré-
clament avec l'emportement têtu de la
brute ? Alors qu'ils sont placés devant l'ef-
froyable doute — créé par des procédés aussi
iniques?

Des crimes détestables ont été commis.
Leurs auteurs certains ont été massacrés.
Il ne reste que de jeunes têtes folles, grisées
jadis sans doute par de mauvais bergers,
mais qui sont peut-être innocentes!

Il ya la question du droit d'asile. Mais il
n'est pas qu'elle en cette affaire. On peut
faire appel aux sentiments de pitié, d'huma-
nité. Mais on doit surtout dans cette cause
si trouble penser aux principes du droit et
aux notions du juste et du vrai.

Le droit et la vérité ont été comptés pour
rien par des policiers, non pas désireux de
justice, même de la leur — mais affolés de
'Vengeanoe, de bluff et de rage. Que répon-
dra la « justice populaire » à ce défi aux
consciences modernes?

*

Mais si je dénonce avec angoisse et indi-
gnation les procédés de la justice, je ne puis
désister à de la colère contre les mauvais
hommes qui, depuis des années, pervertis-
sent tant de cervelles en ébullition, tant de
Misérables, que déjà la vie atroce et la so-
Clété si dure, si redoutable, avaient prédis-
Posésé à l'infection!Mauvais hommes qui
ont mené ces enfants, ces adolescents, à
Peine ces jeunes hommes, les uns à des tra-
quenards, les autres aux délits dégradants et
aux crimes crapuleux; ceux-ci à des expia-
tions, ceux-là, à des sacrifices peut-être im-
mérités.

Qu'ils admirent leur œuvre, les mau-
vais !

Vont-ils oser la continuer?
*

Ainsi le Procès Tragique est matière à de
douloureuses réflexions. Mais il n'est pas
Possible de s'y attacher longtemps avec sé-
renité, quand l'échafaud attend, quand le
%Uperet est levé.

Nul homme de %œur ne peut retenir com-
me des frissons d'angoisse et d'horreur de-
Vant ce long drame de sang qui n'est pas
€l°s encore.

Nul homme de droit ne peut suivre sans
.se considérer comme un collaborateur
Obscur, les efforts généreux des défenseurs.téUt tâcheest lourde. Mais elle a une beau-
té bien grande.

t
Quand l'avocat ne traîne pas sa robe dans

es intrigues parlementaires, quand, sortant

des préoccupations fatalement étriquées de
la vie quotidienne du Palais, il se consacre
tout entier à sa Cause, sa profession est ce
qui demeure encore de plus juste et de plus
humain dans la République, à l'époque
d'hystérie et d'inhumanité que nous traver-
sons.

R. DE MARMANDE.

L'Utopie Coopératiste

Dans le dernier numéro, une coquille a
complètement transformé une phrase de
mon article. « La coopération ne peut pas
s'emparer progressivement de toute la pro-
duction. Elle ne pourra triompher qu'en se
confondant avec la vie économique des
associations communistes.

« MAIS CELA NE PEUT SE FAIRE QUE TOUT D'UN

COUP. »
J'avais aussi indiqué l'article de Wintsch

sur les coopératives dans le Réveil Anar-
chiste de Genève (numéro du 1er février).
J. Wintsch montre que l'esprit commercial
des coopératives est en contradiction avec
l'esprit oommuniste.

Il n'en saurait être autrement dans le
milieu actuel.

M. P.

La ntaiié d'uninéai

(Suite.)

Les qualités morales ne sont autres que
des qualités de sociabilité.

Or, comment veut-on, à moins de dis-
positions spéciales émanant ^sulrtout d'un
certain fonds d'idéalisme, que des qualités
de sociabilité trouvent un aliment sérieux
dans une société où l'autorité et l'appropria-
tion, par quelques-uns, des moyens d'exis-
tence ont créé un état permanent d'antago-
nisme et d'hostilité entre les hommes ?

Gomment veut-on que l'enfant, l'adoles-
cent qui ouvre les yeux sur la vie et qui
ne voit autour de soi que dissimulation,as-
tuce, tromperie, qui assiste presque imman-
quablement au triomphe du plus fort, du
plus intrigant, du plus fourbe sur le faible,
le modeste et l'honnête homme, comment
veut-on, si la poussée de ses intérêts immé-
diats n'est pas amortie par un idéal plus
distant, qu'il ne soit pas tenté d'avoir re-
cours aux procédés d'où il voit sortir le
succès? Pris entre ses passions et sa volonté
débile ou même inexistante, il subit ses pas-
sions. Tant pis si celles-ci sont mauvaises!

Mais si en lui, plus haut que ces inté-
rêts immédiats, parle un idéal qui, grâce
à sa supériorité les fait moins impérieux,
c'est la chute évitée, c'est le salut presque
certain.

Fouillez l'honnête homme vous trouverez
un idéaliste.

Quelles sont les causes de la crise mo-
rale actuelle? Elles sont nombreuses, mais
il en est une,profonde, qui 11e sainait
être niée.

La bourgeoisie, classe cupide et jouis-
seuse, après s'être arrogé la direction po-
titique, économique et morale de la société,
n'apas su, à la religion mourante — et qui
après tout était encore um idéal — substituer
un idéal susceptible de captiver les éner-
gies morales du peuple. Pour toute attrac-
tion elle lui a offert — tout en prêchant
d'exemple — l'amour de l'or et la recherche
des jouissances immédiates. « Vivre sa vie »,
sans souci d'aucun au-delà, tel est l'objectif
du plus grand nombre.

Jouir, dira-t-on, est encore un idéal.
Oui, mais cet idéal purement subjectif,

qui ne dépasse pas les limites étroites de
l'individu et du moment, est inefficace à
éveiller les sentiments de sociabilité. Il peut
conduire et conduit le plus souvent aux plus
viles abjections.

Quand une société en arrive à n'avoir
plus d'autre idéal, elle tombe rapidement
en décadence.

Telle la société romaine à l'époque du
Bas-Empire. L'idéal religieux était éteint ;

aucun autre ne s'y était encore subtitué. La
recherche de la jouissance immédiate du
plaisir, au jour le jour, ce que, par une dé-
formation de la pensée du philosophe, on
a appelé « épicurisme», voilà quel était le
mobile dominant des actes humains. La vie
apparaît comme une succession d'ins-
tants à rendre le plus agréables possible. Ce
point de vue, si l'on veut cette conception,
mena insensiblement aux plus basses dé-
gradations.

Cependant, au milieu de la corruption
générale, comme en un jardin, au sortir de
l'hiver, surgit, sous un amas de choses mor-
tes et de procédures, toute une jeune végé-
tation, d'abord invisible, et qui seule régne-
ra par la suite, s'élaborait au sein des mas-
ses, surtout parmi les déshérités et les op-
primés, un nouvel idéal: l'idéal commu-
niste et fraternitaire des chrétiens.

Le christianisme fut, en effet, à ses dé-
buts, un mouvement de revendications et
d'esooirs en un avenir social de rapports
fraternels et de réciprocité amicale entre
les hommes. Plus tard, l'incompréhension
obtuse des Barbares vainqueurs, leurs su-
perstitions puériles ne retinrent, en les ac-
commodant à leur théogonie primitive, que
les légendes religieuses et les accessoires
mystiques de la conception chrétienne, et
en rejetèrent toute la partie sociale dont
leur mentalité arriérée et brutale était inca-
pable de saisir la beauté. Le mouvement,
primitivement social, avorta et aboutit à
cette absurde et autocratique conception,
justificatrice de tant de crimes, que fut le
catholicisme.

Aujourd'hui, nous nous trouvons en un
moment de l'histoire analogue à celui du



Bas-Empire. L'absence d'idéal de la classe
régnante, ou du moins son idéal à courte
portée, ne s'étendant pas au-delà de l'ins-
tant qui vient, a pour répercussion un af-
faissement de la moralité sociale.

Borner ses espoirs à acquérir la fortune,
à « faire honneur à ses affaires », ou, pour
le salarié, à arriver à « joindre les deux
bouts », cela ne suffit pas à donner à la vie

un but qui élève le cœur et l'eprit hors de
portée des attirances malhonnêtesdont four-
mille une société où l'argent est tout.

Si, pour faire l'homme sociable, c'ost-à-
dire moral, il faut un but à la vie, il im-
porte que ce but dépasse l'instant prochain,
qu'il se manifeste dans un idéal objectif,
placé hors du sujet et destiné à lui survivre.
Telest, par exemple, l'idéal du militant, de
l'apôtre.

Celui-ci place sa joie, son bonheur dans
l'effort pour l'affranchissement de ses sem-
blables, pour l'instauration d'un état social
où chacun pourra atteindre à la plus grande
somme de bonheur possible. S'il se rend
compte que trop courte sera sa vie pour
qu'il assiste à l'avènement de son idéal,
quels que soient ses regrets, ils ne sauraient
ralentir son effort, car son idéal n'est pas
en lui, il le dépasse, il est indépendant de
sa personnalité. Peu lui importe, en som-
me, de jamais l'atteindre, sa joie consiste
surtout dans l'effort.

Le bonheur, en effet, réside moins dans
la réalisation que dans l'espoir.

Et c'est cet espoir qui, par unetension
constante de son être vers un but social, le
rend moral en lui faisant dédaigner les sa-
tisfactions vulgaires des âmes basses, pour
les joies autrement hautes, autrement inten-
ses de la lutte pour la « chimère ».

Cet idéal d'une humanité heureuse et li-
bre, qui exalte l'apôtre et fait de lui un être
hautement moral, est la garantie la plus
sûre contre les défaillances morales.

Si les gouvernants étaient sincères — je
parle des intelligents et non des sous-vétéri-
naires dont la mentalité n'est faite que des
erreurs et préjugés courants — si les gou-
vernantes étaient sincères quand ils se pré-
tendent émus de la démoralisation juvénile,
ils s'efforceraient d'orienter ces jeunes éner-
gies dévoyées vers la réalisation d'un idéal
social de liberté et d'égalité. Mais ils s'en
gardent bien, leurs intérêts immédiats au-
raient à en souffrir. Ils préfèrent, au con-
traire, utiliser ces instincts sauvages déchaî-
nés, les flatter au besoin, et les faire colla-
borer à la satisfaction de leurs appétits.

Cependant, il y aurait là unedéviationsa-
lutaire, déviation de forces dévoyées, et par
conséquent réintégration dans le droit che-
min, celui de la sociabilité, hors duquel nul
homme vivant" au sein d'une société ne sau-
rait être moral.

André GIRARD.

La crise Syndicaliste

Nous avons dit, en quelques mots, la
semaine dernière, oe qui, à notre avis, avait
amené la crise du syndicalisme, et peut-être
parce que nous n'avions pas assez développé
notre pensée, des camarades ont soulevé
quelques objections. « Trop de questions de
personnes au syndicat, pas assez d'idées »,
disions-nous. Eh oui! Ce n'est pas seule-
ment aux réunions que ces questionssont
soulevées, c'est au cours de toute l'action et
celle-ci s'en ressent. Regardez ce qui se passe
dans certaines parties du Bâtiment; lisez à
la quatrième page de la B. S. : « L'action
sur les chantiers ». Revues de cartes confé-
dérales, action contre les tâcherons, chefs
de chantiers: etc.

Est-ce que, dans tout ceci on s'occupe des
gros capitalistes chefs de ces entreprises:
les Villemin, les Perchot, les Ossude? On
s'occupe des « cabots»; mais, des autres,
point. On perd de vue les véritables respon-
sables pour ne s'attaquer qu'aux comparses.

Certains diront, entre autres Griffuelhes,
que ceci est la résultante de la manière de
présenter le capitalisme moderne.

Il paraît qu'il ne faut pas voir le capita-
lisme tel qu'il est, mais bien tel qu'on vou-
drait qu'il fût pour être plus aisé à combat-
tre. C'est tout au moins ce qui ressort de
l'article de Griffuelhes, où il parle de la
« prétendue concentration patronale ».

Comme Delaisi et Merrheim ont vu évo-
luer l'organisation capitaliste vers une utili-
sation plus grande de la classe moyenne en
vue de la défense de la société actuelle,
comme ils ont dénoncé la manœuvre qui
tendait à créer, autour des grosses sociétés
financières, une légion de petits possédants
pour s'en faire un rempart contre l'assaut
du prolétariat, on les accuse de montrer un
capitalisme inexpugnable et, par là même,
de rendre plus difficile le recrutement syn-
dical et de montrer plus lointaine la révolu-
tion expropriatrice.

Serait-ce donc qu'il ne faille dire à la
foule que ce qu'on veut qu'elle sache, sans
s'occuper si celaest vrai ou faux? Mais alors
on tendrait à constituer une nouvelle classe
dirigeante aussi mauvaise que l'autre; et
après avoir eu une aristocratie nobiliaire,
une aristocratie républicaine, on aurait une
aristocratie ouvrière et ouvriériste.

Je ne crois pas que beaucoup de ceux qui
sont en ce moment à la tête du mouvement
ouvrier en France — habitués à voir les
choses telles qu'elles sont et non telles qu'ils
voudraient qu'elles fussent — pensent ainsi.
Mais que cela ait été écrit dans la B. 5.,est
déjà symptomatique et reflète bien l'action
révolutionnaire les idées d'action indirecte
qu'ont eue sur le mouvement syndicaliste
des socialistes parlementaires.

Qu'on ne s'y trompe pas. J'ai, dans le
parti socialiste unifié de bons camarades;
mais dès qu'une question d'ordre général
surgit, je me trouve en opposition avec
eux, car, alors que, logiques avec eux-
mêmes, ils pensent résoudre cette question
par des moyens indirects : délégations, pro-
jets de loi, etc., je vois la solution de la
même question par l'action du prolétariat.

Et cet antagonisme est constant dans là
vie syndicale française. Alors qu'eux son-
gent à diriger la masse, nous, les anarchis-
tes, nous pensons à lui montrer le chemin
et à lui laisser l'initiative de ses mouve-
ments ; eux veulent l'endiguer, l'encadrer;
nous, nous voulons l'entraîner.

Lorsque les anarchistes entrèrent dans lès
syndicats, ils laissèrent à la porte bien des
idées.

Pour ne pas créer de difficultés, ils ne
voulurent pas affirmer leur conception en-
tière. Si, parfois, au cours d'une discussion,
l'un d'eux se laissait aller à parler d'anti-
parlementarisme, on le rappelait à l'ordre
en prétextant qu'au syndicat on ne fait pas
de politique.

Et cependant, nos adversaires ne se gê-
naientnullement pour faire servir à des fins
électorales l'ascendant qu'ils avaient pu
prendre sur les prolétaires au syndicat.

Ce que dit Dumoulin à Cordier, dans la
Vie Ouvrière du 20 janvier, dans son article
« Les Mineurs contre Basly » est vrai pour
toutes les organisations, pour tout le mou-
vement syndical.

« Malgré d'autres coups, malgré d'autres
sarcasmes, j'ai aidé à étouffer ce passé,
parce que, à ce prix, je croyais possible,
dans un avenir proche, d'unir tous les ef-
forts, toutes les énergies dans une organi-
sation commune et fortifiée. »

Nous aussi, nous avons voulu étouffer le
passé, nous avons bien souvent passé l'épon-
ge sur les trahisons anciennes ou sur les
palinodies de certains, mais, chaque fois,

nous avons retrouvé les mêmes individusou
les mêmesmanières de procéder.

Et, dans chaque congrès confédéral, dans
les congrès fédéraux des diverses fédéra-
tions, nous avons vu les mêmes orateurs
s'écrier avec des trémolos dans la voix:
« Nous sommes du parti en même temps
que confédérés!»

« Nous sommes du parti! » d'abord, voilà

ce qu'on nous disait., Et pas un de ceux qui

se disent anarchistes, pas même Dumas, «
Ie

théoricien du vieil anarchisme», comme
l'appelait la G. S., au lendemain du congrès
du Havre, pas un ne s'est levé pour crier:
« Nous sommes anarchistes en même temps

que confédérés! »

Vraiment, on croirait que l'on a peur du

terme « anarchiste » depuis quelque temps-
Au début de mon entrée dans le mouve-

ment révolutionnaire — voici quelque quinze-

ans— on avait moins peur des mots. On n~

craignait pas de s'affirmer; maintenant, à.



quelquesexceptions près, on emploie des
périphrases pour ne pas employer le terme
propre et juste.

De là naît une confusion, un flottement,
une crise.

L. PRAT.

Une expulsioninconcevable

Un Russe, paralysé, expulsé de France, comme
compromettant la sécurité publique.

M. Francis de Pressensé, président de la
Ligue des Droits de l'Homme, vient de protester
auprès de M. le ministre de l'intérieur, contre
un arrêt d'expulsion qui, à beaucoup de nos
lecteurs, semblera incroyable.

Un Russe, M. Kassatkine, est atteint du mal
de Pott et se trouve paralysé des deux jambes
pour la seconde fois depuis sept ans. Occupé
exclusivement du rétablissement de sa santé, il
ne s'est jamais mêlé de près ni de loin à la
politique. Il' appartient à une famille dans
laquelle prévalent et ont toujours prévalu les
opinions les plus conservatrices. Amené à deux
reprises à Berck-sur-Mer, afin d'y faire une
cure, il y a vécu en malade et non en agitateur.
Il vient cependant d'être expulsé, parce que sa
présence sur le territoire français compromet,
parait-il, la sécurité publique.

Deux interventions se seraient produites en
sa faveur: celle d'une de ses parentes, la prin-
cesse Gagarinc, et celle du représentant officiel
de son pays, l'ambassadeur de Russie. « Il sem-
ble véritablement étrange et presque déconcer-
tant, dit M. Francis de Pressensé, qu'en pré-
sence de ces témoignages autorisés, devant
l'état de maladie incontesté de M. Kassatkine,
le gouvernement préfère ajouter foi à des rap-
ports de police qui reposent trop souvent sur
des racontars anonymes et qui rappellent le
trop fameux roman de chez la portière. »

M. de Pressensé proteste contre l'arbitraire
qui sévit en pareille matière: « Il est essentiel,
dit-il, que les étrangers soient admis à discuter
le bien-fondé des allégations produites contre
eux et qu'ils ne soient pas exposés à des
mesures prises dans l'ombre. »

En attendant, il demande à M. le ministre de
l'intérieur d'ordonner sur le cas dé M. Kassat-
kine une enquête contradictoire. D'une part, en
effet, « son état de santé rend tout à fait absurde
et inadmissible l'idée que sa présence sur le
territoire français puisse constituer un danger
Public. D'autre part, des motifs élémentaires
d'humanité exigent qu'on ne retire pas cruelle-
ment, à un malade, le moyen de rétablir sa
santé. »

Mouvement Social

Le Droit d'Asile. — Le mouvement d'opinionsaccentue en faveur du droit d'asile, ou mieux,
comme le disait l'autre jour Sembat dans l'Hu-
manité, du droit d'hospitalité.

La bourgeoisie régnante qui, depuis plusieurs
innées, fait tout ce qu'elle peut pour arracher
du sein du peuple tout ce qui peut y demeurer
de généreux et de digne, et pour imposer, grâce
à la complicité de la presse et d'une certainelittérature

de bas étage, l'admiration du poli-

cier, du mouchard, voudrait obtenir de tous
cette lâcheté suprême qui consiste à dénoncer
et à livrer l'homme traqué qui vient se confier
à nous et demander à notre générosité un mo-
ment de répit aux angoisses de l'hallali qui
sonne après lui.

Bien qu'elle soit parvenue déjà à réaliser un
bien écœurant avilissement du niveau moral,
il est à espérer qu'elle ne parviendra pas à
cette bassesse dernière de faire de chacun un
mouchard!

*

La Grande Famille. - Les dragons faisaient
des exercices à cheval au champ de manœuvres
du Petit-Port, près de Nantes, lorsqu'un bleu,
nommé Bléas, est tombé et resté sur place.
L'officier qui commandait la section est arrivé
et a sommé le bleu de se relever; celui-ci ayant
déclaré qu'il ne peuvait bouger, l'officier,
furieux, a ordonné de le hisser immédiaetment
sur son cheval. On se met en route pour le
quartier; le bleu souffre abominablement. On
se décide enfin àle transporter à l'infirmerie et
là, stupeur! on constate qu'il avait les os du
bassin brisés.

Le malheureux a enduré un horrible sup
plice; les os brisés jouaient les' uns sur lef;
autres, ils déchiraient les muscles et les chairs;
ils ont — l'autopsie l'a démontré — perforé le
canal de l'urètre. Toute opération était devenue
illusoire.

Le pauvre gars breton est mort.
Quant au lieutenant bourreau, il continude

parader sans qu'aucune sanction ait été prise
contre lui.

** *

La Liberté de Parole. — Cette glorieuse con-
quête de la Révolution continue d'être scrupu-
leusement respectée par les arrière-petits-fils
des « géants de 93 ».

C'est ainsi que Marestan devait donner à
Chambéry une conférence sur Biribi. L'autori-
sation lui en a été refusée par les autorités
municipales et préfectorales.

La bourgeoisie veut bien assassiner aux
bagnes militaires, mais elle ne veut pas qu'on
le dise.

On le dira quand même.

— En vertu des lois d'exception de 1893-1894,
le secrétaire du Comité d'entente des jeunesses
syndicalistes est, on le sait, poursuivi, pour un
délit de presse. Les camarades au nom desquels
il avait agi, dans une lettre collective adressée
à M. le juge Drioux, protestèrent et affirmèrent
leur complète solidarité avec le camarade Par-
meland. Ils réclament, ou bien le non-lieu pour
tous ou bien les poursuites générales.

« Coupables au même titre, disent-ils, nous
devons subir le même traitement. »

***
Art Populaire. — On va, parait-il, transformer

la salle du Jeu de Paume pour y organiser des
concerts populaires à des prix d'entrée aborda-
bles aux petites bourses.

C'est très bien. Mais je me méfie toutes les
fois que l'on annonce qu'on va mettre l'art à
la portée du peuple.

La plupart du temps on ne lui offre, à ce
peuple que l'on s'efforce en toute manière de
maintenir dans un niveau intellectuel tout à fait
inférieur, on ne lui offre qu'un art de basse
qualité,. e tbien de nature à fausser davantage
son-goût instinctif.

J'appréhende de ne voir figurer sur le pro-
gramme de ces concerts que des rengaines
démodées ou des flonflons sans aucune valeur

*esthétique. ,"

-L'exemple de la Gaîté-Lyrique est là pour
justifier cette appréhension.

Justice et Capital. - Au début de janvier, un
patron carrier de Lunio, en Corse, embauchait

à La Ciotat, trois ouvriers.

- Mais ce n'est pas pour remplacer des gré-
vistès? questionnaient-ces derniers, avant de

souscrire à l'engagement.«
— Non! non! répondait l'entrepreneur, de-

vant plusieurs témoins.
Et sur cette affirmation, confiants, les trois

carriers débarquaient dans l'île, le 10 janvier.
Le 12, ils se rendaient au travail; mais, sur-
prise, ils appprenaient que le chantier était en
grève depuis quarante-trois jours.

Ils avaient été trompés et soucieux de ne pas
trahir leurs camarades, leur entrepreneur était
absent, ils se rendirent à la gendarmerie porter

leurs doléances.
Bref, ils réembarquaient et. débarquaient à

Toulon entre les mains des gendarmes! Puis on
les ramenait en Corse où ils vont être traduits

en correctionnelle.
Qu'ont-ils fait? Ils se le demandent encore,

bien qu'on les aitinculpés d'ils ne savent quels
détournements de fonds.

f
A la vérité, leur crime est de s'être laissé

duper par un racoleur sans scrupules dont les
magistrats semblent n'être que les domestiques.

** *
Les Grèves. — Les ouvriers du peignage

Binet (usine de la Tossée), a Tourcoing, sont en
lutte contre leurs employeurs pour une question
de solidarité avec les trieurs de laine du même
établissemnt. Pour les punir de cet acte de

solidarité, les patrons ont transformé la grève

en lock-out depuis près de deux mois.
De ce fait, huit cents ouvriers de Tourcoing

chôment depuis plus dedeux mois. Les res-
sources du syndicat commencent à s'épuiser, et

la lutte peut encore durer longtemps.
Le Syndicat textile de Roubaix a décidé dé

leur accorder un secours de 100 francs par
semaine tant que durera la grève. La Fédéra-
tion, en plus' des indemnités réglementaires,
vient de voter en leur faveur un secours supplé-
mentaire de 1.000 francs. Nous espérnos que
ces beaux gestes seront imités.

p.-S. — Prière d'adresser les secours au
camarade R. Destombes, secrétaire du Syndicat
Textile, Maison du Peuple, rue de la Cité, à
Tourcoing.

— A la suite du renvoi d'un de leurs cama-
rades, les ouvriers de l'usine d'ameublement
Pruvost, à Merville, se sont mis en grève le

22 janvier. Ils en profitèrent pour formuler une
demande d'augmentation de salaires de 25 cen-
times, qui devait porter leur gain à 4 francs

Ils obtinrent gain de cause sur le premier
point, le patron devant reprendre le camarade
renvoyé. Mais "l'augmentation de 25 centimes
leur fut refusée après arbitrage du juge de paix.
Ils doivent donc continuer la lutte pour faire
triompher leur seconde revendication.

Pour les aider, la Fédération de l'Ameublè-
ment fait appel à la solidarité de tous.

Adresser les fonds au camarade Victor Bru-
nel, boulevardde la Liberté, àMerville (Nord).

André GIRARD.



Mouvement
International

ANGLETERRE
Il y a près de six semaines que les chauf-

feurs d'auto de la capitale de l'Angleterre sont
en grève.

La cause en est la hausse du prix du pétrole.
Au commencement, la lutte intéressait plus de

13.000 grévistes. Plusieurs compagnies ont fait
droit aux demandes des ouvriers; mais il reste
toujours environ 6.000 chauffeurs disposés à
mener la bataille jusqu'au bout.

La situation de quelques grévistes est des plus
lamentables. Beaucoup d'entre eux ont engagé
au Mont-de-Piété leurs meubles, leurs habits et
même leurs draps de lit et leurs couvertures.

Les femmes des grévistes aident vaillamment
leurs maris à assurer le « piketing ».

On a l'impression que l'intransigeance patro-
nale commence à faiblir en présence de l'atti-
tude énergique des grévistes.

L'opinion publique est décidément favorable
au mouvement des chauffeurs.

Le projet de former une coopérative est deve-
nu une réalité. Le syndicat a reçu plusieurs
offres d'argent et l'on a déjà commencé à faire
des commandes de voitures.

On s'attend à ce que la nouvelle coopérative
puisse, dans quelques jours, mettre plus de cin-
quante voitures en circulation.

Les femmes des grévistes ont constitué, de
leur côté, un syndicat et ce syndicat a organisé
l'autre jour une réunion d'enfants de grévistes,
qui a pleinement réussi. Le petit garçon d'un
gréviste y expliqua, à ses petits camarades,
pourquoi « il valait, mieux être du côté de
M. Tarvail que de M. Capital ».

*

ETATS-UNIS

Pittsbourg. — La police est partout aussi in-
ligente et courtoise.

Qu'on en juge:
Les ouvriers des usines de métallurgie de

Pittsbourg sont en grève depuis quelque temps.
Avant-hier soir, trois cents d'entre eux s'étaient
réunis dans une salle pour discuter.

Naturellement, un nombre important de poli-
ciers rôdaient aux environs.

A la sortie de la réunion, la nuit était sombre
et les grévistes allaient se séparer afin de re-
gagner leurs domiciles respectifs.

Un photographe désireux de prendre un cli-
ché de la sortie des grévistes, alluma une car-
touche de magnésium qui, par malheur, fit ex-
plosion. Une vive clarté illumina la foule com-
me un éclair et une détonation rétentit.

Tandis que la foule surprise se garait, les
policiers surgirent de l'ombre et, à coups de
casse-tête, assommèrent tous ceux qui leur tom-
bèrent sous la main, sans se préoccuper de la
cause de l'explosion. Pendant plus d'une heure,
ils s'acharnèrent sur les grévistes, comme une
meute de chiens mis en rage.Des coups de re-
volver furent tirés sur des passants inoffensifs.
Un gréviste a été tué, deux mortellement at-
teints et douze aures blessés grièvement.

Pour s'excuser, les policiers ont déclaré avoir
cru qu'une bombe avait été lancée. Déplorable

cécité; ces brutes croient voir des bombes par-
tout!

*

Lawrence. — Lawrence est sur le point de

subir une crise sérieuse. Sept à huit mille ou-
vriers des usines de l'American Woôlen Cie

sont déjà sans travail.
Cette semaine vont commencer des manifes-

tations de sans-travail, et toutes les occasions

seront saisies de faire de l'agitation.
La « Pacific C° », manufacture de laine et de

coton, a distribué un dividende de 200 pour cent

à ses actionnaires, cette année, bien qu il y ait

eu une grève de neuf semaines.
P. C.

*
* *

Trenton N. J. - Les ouvriers et ouvrières de

neuf céramiques ont quitté le travail, deman-

dant une augmentation de salaire et une dimi-

nution des heures de travail. Ils sont au nom-
bre de 1.500, la plupart Allemands, Polonais et

Italiens.
Ce n'est que depuis bien peu de temps que la

Fédération Américaine du Travail se charge
d'organiser les manœuvres, les ouvriers sans
métier et ces ouvriers céramistes, qui travail-
lent l'isolateur et tous les appareils qui se rat-
tachent à l'installation de l'électricité sont clas-

sés comme tels; sauf pourtant les tourneurs.
Grâce aux efforts de l'Union Centrale, ces cé-

ramistes viennent d'être organisés. Un des leurs
fut injustement congédié, ce fut le signal d'une
grève qui, en peu de temps, dans cette bracnhe
de l'industrie, devint générale.

Ou, du moins, presque générale, puisque sui-

vant la tactique de la A. F. of L., les mécani-

ciens membres de l' « International Association
ol Machinists » branche 398, continuèrent à tra-
vailler, fournissant outils et presses aux scabs
et aux briseurs de grève, et à elle seule la

« Stare Porcëlain Co » en occupe 35. Les tour-

neurs, membres de la « National Brotherhood
of Operative Potters » ont quitté le travail, mal-
gré les contrats et les statuts de cette union na-
tionale.

Les bureaux de la « Hudson Porcelain Co »

ont été en partie détruits par une explosion de

dynamite.
Pour une autre explosion à la « Trenton Por-

celain Co » John Chanquois, 46, Hart Avenue,

a été arrêté. Il 9st père de cinq enfants.
Grévistes et scabs ont été transportés dans les

hôpitaux à la suite de bagarres. Policiers et
détectives protègent les fabriques.

Il y a vingt ans, deux fabricants, Bryan et
Cook, travaillaient l'un comme homme de peine,
l'autre comme garçon de magasin. En exploi-
tant des enfants et des étrangers qui ne connais-
sent pas la langue du pays, en les exploitant
d'une façon des plus révoltantes, ils sont deve-

nus maintenant millionnaires. Il faut dire aussi
qu'ils sont protégés par des droits de douane de
55

Plus de 300.000 métallurgistes se préparent à

une grève dans tous les Etats. 150.000 ouvriers
et ouvrières de la confection sont en grève à
New-York ; et Trenton, une des villes les plus
réactionnaires des E.-U., où, selon le Volliszci-
tung les idées socialistes n'ont jamais pu pren-
dre racine, cette ville aussi semble secouer son
apathie; elle a sa grève.**
Unprojet deloisurl'émigration,présenté
par Burnett, congressman démocrate de l'Etat

d'Alabama, vient d'être adopté par le Congrès.
Si ce projet est adopté par leSénat, où Del-

lingharn, républicain, de l'Etat de Verniont, en
est partisan, ne pourront plus débarquer aux
Etats-Unis ceux qui ne sauront ni lire ni écrire,
et, chose incroyable, ceux qui ne posséderont

pas un certificat de bonne conduite, émanant de

leur « propre » gouvernement.
Des protestations devraient s'élever de par-

tout; pourtant, jusqu'à présent, il n'y a aucune
agitation contre cette mesure des plus réaction-
naires.

J. SCARCERIAUX.

*

Spartenburg. — The World, de New-York, cite

un rapport, publié par M. Cecil Wyche sur les
tortures infligées aux prisonniers et prison-
nières dans l'Etat. Le témoignage de M. Wyche
n'est pas suspect, car M. Wyche est, dit The
World, un ami du gouverneur Blease, et les
renseignements qu'd publie lui auraient été
fournis en grande partie par le pouvoir exécutif
lui-même.

Les prisonniers sont victimes d'une telle
exploitation dans la fabrication de la bonneterie
qui leur est imposée, que le gouverneur Blease

a menacé de libérer tous les prisonniers si cette
iabrication n'était pas interdite dans les pri-

sons. Mais -l'Etat a un contrat avec les manu-
facturiers du Nord et alors l'assemblée législa-
tive a refusé de sanctionner cette interdiction.

M. Wyche dit:
« Les prisonniers sont astreints à une tâche

-

déterminée chaque jour, et celui dont la tâche
n'est pas accomplie, est envoyé en un endroit
dénommé la « leather room » (la chambre à
cuir, à peau), et là il est brutalement et cruel-
lement frappé. Souvent la peau est déchirée et

le sang ruisselle sur le corps nu du prisonnier,
homme ou femme. Puis, pour en prévenir l'in-
fection, on introduit dans les blessures du sel

qui détermine une douleur cuisante. »

« Un prisonnier, dit plus loin M. Wyche, qui
étant malade, n'avait pu fournir sa tâche, reçut
l'ordre de se rendre à la « leather room » pour
y subir son châtiment. Au lieu de se soumettre
à cette horrible épreuve, il sauta par dessus
le mur de la prison et se tua. »

*

ITALIE

« L'Agitatore ». — Avec beaucoup de plaisir,

nous annonçons que le journal hebdomadaire
UAgitalore, qui paraît à Bologne, se trouve
denouveau sous la direction de Maria Rygier,
notre vaillante camarade amnistiée récemment
après avoir subi quatorze mois de prison pour
avoir su défendre l'acte d'Auguste Masetti.

Cette nouvelle fera plaisir aussi à tout le

monde anarchiste qui connaît bien tout le désin-
téressement et tout l'enthousiasme de notre

compagne dans la propagande d'un idéal com-

mun.
Et nous sommes sûrs que les anarchistes

italiens ne manqueront pas d'appuyer de toutes
leurs forces notre journal de Bologne dans un
moment où nous sentons un grand besoin de

propagande sincère et désintéressée.
Adresse deL'Agilatore : Casella postale 91,

Bologne.
*

L'arrestation d'Armando Borghi. — Dans un
meeting tenu à Crevalcore contre les récents

massacres, on a arrêté le camarade A. Borghi

qui, grâce à l'amnistie, était revenu en Italie



après quatorze mois d'exil. Il avait parlé dans
le meeting; mais les policiers ne pouvant pas
l'arrêter pour cela, ont inventé que Borghi les
avait outragés.

C'est l'article du code zanarellien*dont nos
mouchards se servent fréquemment toutes les
fois qu'ils désirent se débarrasser d'un sub-
versif.

*

Une démonstration à Naples a eu lieu, ces
jours-ci contre l'administration municipale qui,
d'accord avec Giolitti, veut imposer aux
citoyens une forte augmentation d'octroi sur le
raisin.

On répéta à Naples la manifestation de Ma-
saniello, causée précisément par une gabella
sur les fruits.

L'agitation n'est pas encore terminée. Il
paraît que le gouvernement et l'administration
communale ont l'intention de regagner l'argent
gaspillé dans les fêtes nationalistes en pressu-
rant le peuple le plus possible. Mais nous
croyons que cette fois-ci ni Giolitti ni les cléri-
caux qui administrent la grande métropole de
l'Italie méridionale ne gagneront la partie.

Palazzo-Aclriano, le 5 février 1913.
Roberto d'Aiscio.

VARIÉTÉS
(Suite) s.

Dans la colonne qui venait derrière nous, celle
des hommes, c'était autre chose; un mot, un
geste, un arrêt, était puni de mort. Quelques-
unes des femmes qui étaient parmi nous avaient
leurs maris dans cette seconde colonne, à cha-
que coup de feu, elles blêmissaient, terrifiées et
folles d'angoisses.

Quant aux spectateurs, ceux qui avaient en-
core quelque chose d'humain,ils se taisaient ou
s'enfuyaient car, une marque de sympathie, les
eût amenés dans nos rangs. Pourtant, il y en
eut un, un marchand de mercerie de Passy —j'ai souvent regretté de ne pas connaître le nom
de cet homme courageux — qui bravales dé-
fenses de notre escorte et qui distribua aux pri-
sonnières une quantité de paires de bas.

A Auteuil, les chasseurs à pied se retirèrent
et ce fut de la cavalerie que nous conduisit; il
fallut alors marcher aussi vite que les chevaux
à travers les chemins coupés de tranchées, hé-
rissés de travaux de défense, inondés de flaques
d'eau; dans la terre délayée par la pluie, nous
enfoncions jusqu'aux genoux; les robes et les
jupons s'en allaient par lambeaux, les chaus-
sures s'éculaient, se déchiraient ou restaient en-
vasées dans les cloaques; aussi, à mi-chemin,
une quantité de femmesétaient pieds nus.

Il y en avait une qui portait encore une cri-
noline, et comme le bas de ses jupons était em-
porté. on apercevait les cerceaux ; quelques ga-
mins se glissaient dans les rangs et mettaient
les pieds dessus, et la malheureuse était obligée
de s'arrêter, alors les soldats la mettaient en
joue, les files qui venaient derrière elle la bous-
culaient et les injures, lescoupsde crosse, pleu-
vaient sur le groupe.

Des charrettes, des omnibus, deb fiacres, dès
Voitures de maître rentraient dans Paris rame-
nantl'innombrable armée des francs-fileurs et
les portières, les marchepieds, les impériales
étaient. garnis de curieux nous menaçant du
geste. et du regard; les larbins, àl'exemple de.
leurs noblesmaîtres, nous injuriaient etles co-
chers nous montraient le poing.

Un seul" de ces derniers, un pauvre vieux
bonhomme, ne pût s'empêcher, en nous voyant,
de s'écrier: « Ah! pauvres gens!» Le com-
mandant de notre escorte revint au galop sur
lui en lui disant: « Un mot encore et je vous
fais joindre à eux. »

A Sèvres, on nous fit faire une halte sur la
place, afin de permettre à la population de se
repaître du spectacle des prisonniers. Les in-.
jures et les menaces furent là ce qu'elles avaient
été la veille; je remarquai sur un balcon un
prêtre et quelques religieuses qui applaudis-
saient à outrance à chaque insulte nouvelle;
parmi nous, une femme insensée se mit à ge-
noux et demanda la bénédiction.à ce prêtre qui
ne crut pas devoir interrompre ses applaudisse-
ments pour faire droit à sa requête.

On nous fit faire encore une halte dans les
bois après avoir passé Saint-Cloud; là, nous
eûmes à subir un autre genre d'insolence:
deux ou trois officiers du type muscadin vin-
rent nous examiner, le lorgnon a l œil ; quand
ils passaient auprès d'une jeune fille — il y en
avait parmi nous qui n'avaient pas seize ans
— ces messieurs fixaient leur choix avec ac-
compagn.ement de paroles et de gestes obscènes.
A une femme qui demandait si elle pouvait
acheter un peu de pain, ils répondirent d'un air
narquois: « Soyez sans crainte, les chassepots
vont vous en fournir sous peu. » Tout à coup,
l'un d'eux s'aperçut que Mme Régère et moi
portions des voilettes; il dégaina et passa son
sabre dans le rang pour nous les enlever en
s'écriant: « Allons- donc! A bas ces voilettes,
que nous puissions voir vos ignobles visages. »

La foule devint énorme à mesure que nous
approchions de Versailles et sa fureur tournait
à la démence. Des femmes élégantes, des hom-
mes à l'allure distinguée — ils n'avaient que
l'allure — essayaient de nous crever les yeux
ou de nous dévisager avec leurs ombrelles ou
leurs cannes. C'est là que se passa ce fait mons-
trueux raconté par Hugo. Une prisonnière bles-
sée tomba épuisée sur le sol, et tandis qu'à
coups de crosse les soldats essayaient de la rele-
ver, deux jeunes dames au minois rose, aux
doux yeux bleus, à la toilette pleine de recher-
che et de bon goût, deux patriciennes enfin,
fouillaient les plaies de la malheureuse avec le
bout de leurs ombrelles.

Des projectiles d'un nouveau genre furent
confectionnés à notre intention: une motte de
terre était pétrie avec un caillou au milieu et
ces nouvelles bombes tombaient comme grêle,
la terre éclaboussait, le caillou ensanglantait,
et la foule applaudissait, riant de son rire épi
leptique,. brûlant d'une hystérie nouvelle, l'hys-
térie du sang.

Un de ces projectiles atteignit dans le dos
une de mes compagnes de route, une toute
jeune fille arrêtée avec sa mère ; la douleur lui
fit jeter un cri, mais sa mère la serra dans ses
bras en lui disant: « Tais-toi, malheureuse!
Ton père!. » La jeune fille comprit de suite,
se tut et continua. de marcher malgré sa souf-
france. Son père, en effet, était à quelques pas
dans la colonne des prisonniers ; s'il était sorti
des rangs aux cris de sa fille, c'était là mort.

Chaque fois qu'une obscénité nouvelle nous
était jetée à la face, cette mère serrait sa fille
contre elle; moi, éperdue, je pressais la main
de ma compagne que je pensais, être plus sen-
sible encore que moi, et nous. traversions sans
nous arrêter cet ouragan d'infamies qui se dé-
chaînait sur nous.

Il y avait parmi nous une cantinière encore
vêtue ducostume des fédérés, c'était une fém-
me au teint fortement hâlé, aux cheveux noirs

comme de la houille, avec des yeux de feu.
Avant de traverser la ville: lecommandant lafit
sortir des rangs et marcher en avant à. cin-
quante pas. Ce qu'endura cette malheureuse

est inénarrable. Chacun de ceux près desquels
elle passa se crut obligé de lui donner un coup
de pied ou un coup de canne, de lui vomir un
crachat à la face, de lui arracher une poignée de
cheveux; ses vêtements furent mis en lam-
beaux et son visage ruissela de sang qui se me-
lait à la c-ilive infecte que lui bavaient nos vain-
queurs:

Oh ! Dieux! Et dire que ces êtres si cruels.
et si féroces envers une femme prisonnière
avaient tant d'échinés à courber lorsque les
Allemands couronnaient leur empereur dans
cette ville de Versailles.

Nous étions couvertes de boue et de sang, les
cheveux en désordre et les robes en loques, avec
de l'eau qui ruisselait par toutes les coutures,
par tous les plis, et chacun de s'écrier autour de
nous:

«Mais sont-elles ignobles, ces femelles, ce ne
sont pas des femmes, ce sont des monstres! »

Nous n'étions ni femmes ni monstres, nous
étions les prisonnières d'une armée qui vengeait'
sur nous les coups de crosse des Prussiens.

Excepté le peuple, le vrai grand peuple, qui ce
jour-là agonisait au Père-Lachaise, il y avait de
tout parmi ces bourreaux amateurs. Bravant le'
temps inclément pour insulter et torturer les-
vaincus, hommes du monde et grandes dames,
bourgeois et bourgeoises, gommeux et cocottes,
proxénètes et prostituées, journalistes de la
borne et fille du ruisseau, étaient là, unis et réu-*
nis, pour nous rappeler le Væ Victis, pour don-
ner le coup de pied de l'âne à ces vaincus dont-
ils avaient peur encore la veille.

G. NORO.
(A suivre).

Faits et Documents

CHOLERA ET PESTE BUBONIQUE

Tous les pays d'Orient sont terrifiés: le spec-
tre de la Danse macabre hante les cœurs. On.
fuit. Qui pense désormais à la guerre? Oubliés,
les noms des princes et des grands chefs, là.
gloire des commandants et l'ivresse des beaux,
combats. Panique sur terre; terreur sur mer,
La Mort au masque noir triomphe. Un seuL
maître règne: le choléra.

De la mer Noire à la mer Ionienne, dans ces
golfes éclatants et ces archipels grouillant d'ilea.
qui ressemblent à un continent éclaté, on ne
songe qu'à se protéger contre l'invisible fléau.
Le blocus — non plus orgueilleux et.diclcom-
me un ordre de victoire, — mais- le- bleeas
sournois de la peur rend inaccessibles ces îles
aux noms illustres: Sporades, Cyclades, Zan-
the, Cephallonie, Corfou. Jusqu'à Trieste, jus-
qu'à Brindisi, les quarantaines sont établies.
L'épouvante gagne l'Europe. Et le soir, en mer,
loin, très loin, on voit luire les projecteurs et
s'allumer les mornes feux des vaisseaux-fan-
tômes, porteurs de cargaisons humaines déses-
pérées, à-qui tous ces ports, jadis hospitaliers;
refusent la passe et l'entrée.

C'est un désarroi indescriptible. Depuis hier,,
j'ai vu repasser au large deux navires dut

LÏoyd autrichien, partis de l'Italie voici quel-
ques jours. Avant-hier, ils avaient pris hardi-
ment la haute mer, ramenant vers Smyrne et.
Constantinople, par centaines, ces familles dp
Sicileet des Pouilles que la guerre de Tripoli a
chassées de leurs demeures et de leursnégoces
turcs. La paix étant signée, ces marchands re-
gagnaient: leurs comptoirs égéenaet léurs bouti-
ques d'Anatolie. Mais à l'approclie-des villes*,
tant de. visages supplientles fixaient, et dans=
la prière des errants de quai, à la recherche d'un



coin d'entrepont, ces deux mots: « choléra et
peste! » revenaient si lugubrement que peu ont
eu même le courage de descendre à terre. La
plupart son restés à bord. Les voilà aujour-
d'huiqui reprennent le chemin de la misère et
du pays natal.

Les transports sont réduits à leur plus sim-
ple expression. On n'embarque plus ni pour
Trieste ni pour l'Italie, ni pour Constantinople.
C'est à qui fermera ses portes le plus vite et le
plus étroitement.

Un barcot à voile vient de me conduire à
bord d'une vaporelto de la Ponglia, retour de
Constantinople, à qui les autorités refusent la
libre pratique. J'ai interviewé le capitaine. L'an-
goissante conversation!

— Constantinople et ses environs, m'a-t-il dit,
ne sont qu'un vaste champ de mort. Le cada-
vre pourrit en pleins champs et sur les routes.
Le récit des fuyard qui abandonnent, à Tcha
taldja, tranchées et IOrteresse, terrifie. Dans

-

les camps, on. voit les soldats, à deux ou trois,
abandonner leurs tentes, jeter leurs armes inu-
tiles et se traîner V"I'S les mosquées qu'on trans-
forme, à l'exemple de Sainte-Sophie, en hôpi-
taux. Vomissements, soubresauts, haut-le-
corps: ils meurent fraternellement enlacés.

» Un train, le jour de notre départ, était parti
pour San-Stefano, rempli jusqu'aux fourgons
de cholériques et de malades- boursouflés par
la peste. A l'arrivée, médecins et gouverneur
refusent de recevoir ces mourants indésirables:
il ne restait ni places, ni pharmacies. On chan,
gea simplement la machine et le train roula au
hasard. Les mourants ou dû débarquer en pleins
champs. Le camp du premier soir est devenu
leur cimetière. A Tchataldja, on rapporte que
les cholériques sont parqués autour d'un foyer,
par petits groupes, et gardés, baïonnette au
canon, par des sentinelles qui les empêchent de
s'évader. Quand ils sont morts, on les jette à
la flamme: le foyer devient bûcher. Puits et
citernes contaminés, à Derkos, ont été peints en
rouge. N'importe: dès que les soldats, fuyards
désespérés, les aperçoivent, ils se jettent dessus
et y boivent goulûment. Une heure plus tôt,
une heure plus tard, la mort n'est plus qu'une
question d'heures. La peste bubonique a fait,
mardi, son apparition à Péra. Les Bulgares
reculent, eux dont les canons turcs n'avaient pu
arrêter la marche. On signale des cas nombreux
chez eux et chez les Serbes. Salonique compte
ses premiers morts. Le fléau secret s'étend.
Croyez-m'en, les morts, mieux que toutes les
armées vivantes, gardent Constantinople et le
destin de l'Empire turc. »

André TUDESQ.

(Le Journal, 28 novembre 1912.)

L'E\TR'AIDE

Souscriptions de janvier.
Collecte à la fête du F. P., par Belin, 5 fr.;

Groupe cheminots, dépôt Batignolles, par Laur,
11 fr. 50 ; Liste 544, Comité intersyndical Leval-
lois, par Maurice Girard, 4 fr. 50; Chambre
syndicale tailleurs-couturières, Grenoble, 5 fr.;
Jean Donnât, 1 fr.; Baraille 0 fr. 50; Chambre
syndicale doreurs sur bois, 2 fr.; Chambre syn-
dicale ouvriers en instruments précision, 10 fr.;
Camarades de Montargis, par Boulanger, 3 fr.;
Fédération nationale des Transports par voies
ferrées (section de Saintes), 10 fr.; Un ami de
l'Entr'Aide, M. C., 5 fr.; Sommes reçues au Li-
bertaire, par P. Martin, 60 fr. 60; Union syn-
dicale de la Voiture, par cinq camarades du
conseil, 5 fr.; Union syndicale de la Voiture,
section de Levallois, n fr.; Comité d'entente des

forces révolutionnaires, par Michel, 2 fr.; Cama-
rades de Montargis, par Boulanger, 8 fr. 50;
Collecte à la réunion du Bâtiment à Montargis,
par Boulanger, 5 fr. 50 ; Section de la Voiture,
Courbevoie, 7 fr. 90; Collecte meeting de la
Voiture, 18 janvier, 13 fr. 50; Syndicat des
ouvriers galochiers de Moulins, par Bournat,
2 fr.; Listes 208 et 209, par Maurice Girard,
22 fr. 85 ; Fête des Amis de la B. S. du 5e, par
Togny, 6 fr. 50; Ouin, 2 fr.; Fête de la J. A.,
par Joliane,9 fr.; Collecte faite à une confé-
rence, à Angers, par Boudoux, 3 fr.; Collecte
faite à la goguette du F. P., par Belin, 8 fr.

Recettes du mois: 226 fr. 85. - Encaisse au
1er janvier: 559 fr. 25. - Total des recettes:
786 fr. 10.

Dépenses. — Allocation aux détenus et à leurs
familles, 520 fr.; frais d'expédition, timbres,
etc., 15 fr. 30.

Total des dépenses: 535 fr. 30.
Reste en caisse au 1er février: 250 fr. 80.

Pour le trésorier : G. ROYER.

Adresser les souscriptions à Lacourte, 25, rue
d'Enghien, ou au trésorier adjoint, Royer, 17,

rue du Retrait.

AIDONS-NOUS

Un camarade serait acheteur des premières
années du Charivari, et tous livres sur les so-
ciétés secrètes, F.:. M.:., et l'empire. S'adres-
ser à Batret, 2, rue Saint-Michel, à Saint-
Etienne. -

***
Pour se procurer' un matériel d'école, le

groupe « Communistic Library 1), 711, Hudson
Street Trenton N. J. (Etats-Unis) organise une
tombola pour le 1er mai.

Que les camarades qui voudraient les aider
leur écrivent à l'adresse ci-dessus.

Pour l'entr'aide
J., à Billemont, 10 fr. — Th., à Saint-Ouen,

0 fr. 50.

POUR L'EXTINCTIQN DE LA DETTE

E. D., au Pharle,Montereau, 0 fr. 50.

POUR LES BROCHURES BREtONNES

N., à Levallois, 1 fr. 25.
C'est par erreur que la collecte de la Jeunesse

Syndicaliste se montant à 2 fr. 50 a. été portée
à la souscription pour le journal. Elle est des-
tinée aux brochures bretonnes.

Souscription pour Brug :
Reçu: F. V., Saint-Brieuc, 5 fr. — F. C., Pa-

ris, 5 fr. — Y. M. Goblet, Paris, 1 fr. 50. —
F. Le Levé, Lorient, 5 fr. — Anonymes, 7 fr. 50
(mensuels).

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Free Speech for Radicals, par Theodore

Schrœder, édité par Free Speech League, New-
York.

Une affaire brillante, par Henri Menabrea,
1 volume, 3 fr. 50. Stock, édit.

COMMUNICATIONS

Montreuil. — Appel aux révolutionnaires. —
Il est temps de secouer notre torpeur et de ne
pas resterinactifs où il y a de la propagande à
faire. Nous vous invitons à la réunion qui aura
lieu le jeudi 20 février, salle Deleuse, 20, rue du
Pré, Montreuil, pour la formation d'un groupe
communiste anarchiste.

Les camarades des communes voisines sont
invités ainsi que le groupe des amis de la B. S.

Galerie Devambez. — Exposition .Maurice Cha-
bas, du 10 au 24 février, de dix heures à sept
heures, 43, boulevard Malesherbes.

Galerie Bernheim Jeune et Cie, 15, rue Riche-
panse. — Exposition Henri Person, du 10 au
22 février.

CONVOCATIONS

Conférence Sébastien Faure. — Le vendredi
14 février, à huit heures et demie du soir, aux
Sociétés Savantes, 8, rue Danton, Sébastien
Faure fera une conférence publique et contra-
dictoire, sur ce sujet: « Ce que je dirais. si
favais à défendre les « Bandits tragiques» aux
assises, »

Prix habituel des places. *

Portes ouvertes dès 7 heures 3/4.
Art et Science (Société de Propagande artis-

tique et de Vulgarisation scientifique), 5, rue du
Poteau. — Jeudi 13 février, Visite de l'Usine de
la Société Française des Ornements en Métal.

Rendez-vous à 14 h. 30, boulevard Richard-
Lenoir, 52 (Métro; Bréguet-Sabin).

Petite Correspondance

Th., à Paris. — Nous avions envoyé un recou-
vrement par la poste, quand nous avons reçu
votre mandat.

B., à Bordeaux. — Merci.
U. L., à West Mineral. — Merci.
L. H., à Créteil. — Reçu la liste, merci. Veuillez

attendre quelques jours pour les numéros; dans
le courant dé la semaine prochaine.

L. B., à Gand. — L'adresse des Petits Bonshom-
mes est 96, quai de Jemmapes, Paris.

E. C.,à Bray-Bully. — Le recouvrement était
parti quand nous avons reçu votre mandat.

— Le typo de la rue de Vesle, à Reims, prie
les copains qui devaient venir le voir, de passer
de suite (pressé).

Reçu cartes et mandats:
H.; à Juigné. — A. de N., à Funchal. — Gr., d'Es-

sonnes. — J. R., à Surzur. — L. B., à Reaucaire.
— P. B., à Bray-Bully. — A. V., à Marseille. —
F. R., à Toulouse. — P., rue de Vaugirard, Paris.
— B., à Scliaerbeck-Bruxelles. — A. G., rue de
Belleville, Paris. — Th., à Saint-Ouen. — B., à
Bordeaux. — G., à Cherbourg. — D., à Newark. —
A. L., Chicago. — B. M., à Luçay-le-Mâle. — E. D.,
au Pharle. — A. G., à Strawn. — L. H., à Créteil.
— A. R., à Sotteville. - J. M., à Bourg-Argental.
— E. C., à Bray-Bully. - H. G., à Port-Elisabeth.
— J. S., à Trenton. — G. B., à Corbie. — J. M., à
Dijon. — Groupe de Romans. — J. B. B., à Soley-
mieux.

Reçu pour le journal:
A. de N., à Funchal, excédent d'abonnement,

1 fr. - J. R., à Surzur, 1 fr. — J., à Billemont,
10 fr. - A. G., à Strawn, excédent d'abonnemnt,
2 fr. 30.

Le Gérant:J. GRAVE

Imp. OHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Pari.




