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Contre la folie militariste

A CEUX QUI SUPPORTENT TOUTES LES CHARGES

La réaction qui, sous la poussée des évé-
nements et de l'opinion publique avait fait
quelques concessions à l'esprit moderne, re-lève la tête de toutes parts. Et la plus dan-
g'ereuse n'est pas celle qui proclame hardi-
ment sa volonté de nous ramener la monar-chie

— celle-là est vouée à une agitation sté-
rile - mais bien celle qui, prenant le mas-
qUe du radicalisme, essaie, sous prétexte de
Patriotisme, de ressusciter l'esprit militariste
et cocardier qui commençait à s'effacer.

Le service de deux ans, que la plupart
croYaient n'être qu'une étape vers une di-
minution nouvelle du temps que les jeunes
Sens doivent passer à la caserne, est menacéêtre reporté à trois ans, et, sans doute,

ans l'esprit des réacteurs, devoir être en-
COre prolongé dans l'avenir.Vous êtes écrasés par un budget de quatreV tn1 hardsMiont

un quart et plus est absorbé
r les charges militaires. Vous êtes le peu-xnele plus imposé d'Europe, et voilà que vostjvres veulent encore augmenter ce budget(ilun demi-milliard, allonger la durée du,',ervi,ce militaire, afin d'avoir plus d'hom-Q'es a nourrir, habiller et équiper, afintenter

les bénéfices des industriels quiVent
de ce rape.

On vous vole le produit de votre travail
pour entretenir une armée destinée à vous
fusiller en temps de grève; mais encore on
veut vous assujettir une année de plus à
cette vie de caserne si avilissante et démora-
lisatrice.

Est-ce qu'à l'énoncé d'une pareille préten-
tion une clameur de réprobation n'aurait
pas dû s'élever par tout le pays faisant taire
les mensonges de la presse vendue?

Oh ! sans doute, ce bluff ne cache peut-
être que quelque combinaison financière vi-
sant à vous arracher un demi-milliard de
plus destiné à boucher la gueule des requins
des sociétés anonymes de constructions de
cuirassés, d'aéroplanes, les fournisseurs de
subsistances, d'habillement et d'équipement.
Vous rendez-vous compte de ce que ce,mil-
liard et demi de dépenses militaires repré-
sente de dividendes aux actionnaires de gros
emplois grassement rémunérés, et de pots-
de-vin?

Mais n'est-ce pas jouer avec le feu que
d'accumuler sans cesse les moyens de guer-
re, alors que, surtout, certains loups-cerviers
sont intéressés à lancer les nations les unes
contre les autres, afin de se disputer les mar-
chés de l'extérieur? Sans compter que tout
ce bluff patriotique ne va pas sans rodomon-
tades, ni menaces plus ou moins déguisées.

Or, les frais de cette guerre, c'est vous qui
les paierez de votre argent, de votre peau;
car c'est vous, vous seuls, que l'on enverra
tuer ou se faire estropier; c'est vous seuls
qui paierez les milliards sauvagement gas-
pillés dans ces orgies de meurtre, et c'est
encore vous qui paierez les indemnités des
pertes et destructions que la guerre aura
amenées.

Mais il y a encore un mal moral plus
grand que le mal matériel, c'est la régres-
sion qu'apportera la guerre.

Si vous êtes vaincus — chose tout à fait
admissible, étant donné que nos culottes de
peau sont à la hauteur morale de celles qui

nous valurent la raclée de 71 — c'est la porte
ouverte à une nouvelle recrudescence de re-
vanchardisme, c'est le triomphe du milita-
risme.

Si vous êtes vainqueurs, ce sera pis. Le
militarisme triomphant et insolent sera vo-
tre maître incontesté - après la police. Et
comme les masses énormes mises en mouve-
ment auront absorbé toutes les ressources
financières des combattants, vous n'aurez
pas même la ressource de faire payer aux
vaincus l'argent que vous aurez dépensé.

Vous pouvez, si vous voulez, empêcher ce
retour agressif de la barbarie. Chaque fois
que les gouvernants, ayant une iniquité à
commettre, ont trouvé devant eux une opi-
nion publique résolue à les en empêcher, ils
ont toujours reculé de commettre l'infamie
qu'ils préméditaient.

Au lendemain de l'affaire Dreyfus, vous
n'avez pas su exiger la réalisation des pro-
messes faites, vous n'en avez pas profité
pour rogner les griffes du militarisme.
Rome et l'Etat-major relèvent la tète et veu-
lent vousdominer..

Mais, encore une fois, ce triomphe de la
réaction vous pouvez l'arrêter, ces menaces
de guerre, vous pouvez les briser. Est-ce
que, parmi ceux qui sont menacés, il n'y a
pas assez d'individus conscients pour faire
entendre qu'ils ne veulent pas se laisser bri-
der? Est-ce que les mères acceptent, rési-
gnées, qu'on envoie leurs fils au massacre,
qu'aucune ne bougera pour crier son dégoût.
à la face des réacteurs? Est-ce que vous tous,
vous acceptez de voir sans cesse augmenter
les charges et les devoirs, que, pour une fois,
vous n'oserez pas vous dresser devant vos
maîtres et leur dire que vous êtes résolus à
les empôeher de vous traiter en bétail sou-
mis?

Cèux qui ont intérêt à la guerre sont puis-
sants, parce que, unis et fortement organi-

-sés, sans scrupules, et résolus à tout; mais
ils ne sont qu'une infime minorité devant



ceux qui désirent vivre et se développer en
paix. Que ceux-ci sachent donc se faire en-
tendre, et leur voix couvrira celle des impu-
dents.

Vos députés qui, la plupart du temps, se
moquent de vous, sont cependant retenus
de s'en moquer indéfiniment par la crainte
de la non-réélection, si vous savez exiger
d'eux ce que vous êtes en droit de leur de-
mander, l'exécution de vos volontés. Qu'at-
tendez-vous donc pour les manifester?

Tandis que, si vous restez inertes, non
seulement vous aurez la loi de trois -ans,
mais vous aurez la guerre, et la botte épe-
ronnée du soudard triomphant vous écrasera
de plus en plus. Ce seront des charges nou-
velles, un accroissement de despotisme, un
accroissement- de misères, non seulement
pour les générations futures, qui paieront
pour votre lâcheté, mais aussi pour vous qui
n'aurez que ce que vous aurez mérité.

LE GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX.

Le groupe a décidé de faire un tirage de
ce manifeste. Il rappelle aux camarades
qu'il ne peut réussir que s'il est aidé par
l'appui pécunier de tous. Il fait donc appel
aux gros sous de chacun, et ensuite à ceux
qui en demandent pour distribuer; il rap-
pelle que l'impression revient à 10 francs le
mille, et que, deplus, il y a les frais d'en-
voi.

Adresser demandes et fonds à Guérin, 10,

rue du Four.

Pourquoi les Trois Ans?

Le Gouvernement de la République Fran-
çaise veut rétablir leservice militaire de
trois ans.

Après avoir successivement réduit la pré-
sence sous les drapeaux de sept à cinq ans,
puis de cinq à trois et de trois à deux, il
prétend aujourd'hui que les nécessités de la
défense nationale l'obligent à revenir au
système des trois ans.

Pour justifier cette mesure, on allègue
l'accroissement de la population allemande
et l'état à.peu près stationnaire de la popu-
lation française; on invoque l'intention où
serait le gouvernement allemand d'augmen-
ter encore ses armements; on fait valoir
l'insécurité européenne déterminée par la
guerre des Balkans, qui, dit-on, à un mo-
,m,ent donné, peut provoquer une conflagra-
tion générale.

Il est donc indispensable, affirme-t-on,
quela France soit en mesure de tenir digne-

.,ment son rôle dans le concert européen, et
s'il le fallait, de défendre l'intégrité de son
territoire. Et l'on fait sonner bien haut les
grands mots de « gloire », de « patrie »,
d' « honneur national ».

La France, ajoute-t-on même, veut la
paix, mais elle entend être respectée.

Tout cela, c'est la façade; ce sont les pré-
textes derrière lesquels se cache la réalité,
qui est tout autre.

Depuis la guerre de 1870, sous prétexte de
revanche, de rang à récupérer, on a multi-
plié et accru, chaque année, les impôts af-
férents aux budgets de la guerre et de la
marine. Outre ces dépenses régulières, sou-
vent même des crédits supplémentaires
étaient demandés.

Confiante, la population supportait ces
charges accablantes dans la pensée que de
tels sacrifices avaient au moins pour effet
de sauvegarder l'indépendance nationale.

Cependant, à chaque alerte, à chaque fois
que s'élevait une menace de guerre, ceux
mêmes qui avaient assumé la charge d'orga-
niser la défense nationale s'écriaient, avec
une patriotique émotion, que nous n'étions
pas prêts, qu'il fallait au plus vite réorga-
niser, approvisionner, perfectionner, etc.

Et de nouveaux sacrifices étaient impo-
sés, et l'on se mettait aussitôt, disait-on, à
réorganiser, à approvisionner, à perfec-
tionner.

Il y a encore à peine qeulques mois, on
s'apercevait que nous n'avions pas de ma-
rine, que les arsenaux étaient vides, que le
nombre des vaisseaux de guerre était insuf-
fisant, que la plupart des navires existants
étaient hors d'état de servir, que les pou-
dres en magasin étaient avariées, falsifiées
et d'un maniement dangereux. Et c'est une
somme de deux cents millions qui fut de-
mandée,- en dehors du budget régulier,
pour réorganiser la marine.

Puis ce fut le tour de l'armée aérienne.
Une vaste souscription fut ouverte à grand
tapage pour constituer au plus tôt une flotte
d'aéroplanes qui devait nous assurer la su-
prématie militaire. Des millions furent re-
cueillis. Qu'est devenu l'argent? Où sont les
enginsnouveaux?

Sans doute, là aussi, une réorganisation
s'impose?

Aujourd'hui on s'aperçoit que les cadres
de l'armée sont vides. On manque d'hom-
mes, comme dernièrement, on manquait de
navires, comme, plus récemment, on man-
quait d'aéroplanes, comme, depuis tou-
jours, on a manqué de munitions, d'arme-
ments, etc.

Et pour réorganiser l'armée, comme on
vient de s'y mettre, dit-on, pour la marine,
on augmente, en rétablissant le service de
trois ans,les effectifs de 50 et on vou-
drait imposer au pays une nouvelle saignée
d'un demi-milliard !

Que faut-il de plus pour faire éclater aux
yeux des moins clairvoyants de quelle im-
mense duperie la défense nationale est le
prétexte?

Si rien n'est prêt, qu'a-t-on fait des som-
mes énormes que nous avons versées depuis
plus de quarante ans?.

Oh ! elles n'ont pas été perdues pour tout
le monde: les fournisseurs de l'armée, les

constructeurs de navires, de canons, les ad-
judicataires de vivres, de campement,
d'équipement, de matériel de guerre, leurs ;

hommes d'affaires, les politiciens qui sanc-|
tionnent de leur vote les augmentations de i
crédits militaires, la grande presse qui, j
quand il faut, bat le rappel patriotique, 1

toute cette innombrable armée qui vit aux 1

dépens de l'autre, ont su les utiliser, mais!
non pour l'objet auquel elles étaient desti-*"
nées.

Et leur appétit s'est accru au fur et à me-
sure des sommes englouties, au fur et à me-
sure de la longaminité et de la crédulité pu-
bliques. Insatiables, les marchés militaires
actuels ne leur suffisent plus; ils deman-
dent de nouvelles adjudications, de nouvel-
les fournitures, de nouvelles sources de pro-
fits.

- Voilà ce que cache 'la loi de trois ans et la
demande d'un demi-milliard de crédits sup-
plémentaires. C'est pour enrichir des spécu-
lateurs el des hommes d'affaires qu'on fait
appel à votre patriotisme pour obtenir de
vous de nouveaux sacrifices.

L'arrivée simultanée au pouvoir de Poin-
caré, d'Etienne et de Baudin est significa-
tive : Poincaré, l'avocat de sociétés finan-
cières intéressées dans la production du ma-
tériel de guerre; Etienne et Baudin, deux
des plus gros brasseurs d'affaires de la Ré-
publique, administrateurs de nombreuses
sociétés de construction et de fournitures
militaires.

Sous couleur de patriotisme, ce sont des
affaires, ce sont des profits qu'ils recher-
chent !

Et le pis est que ces armements à ou-
trance nous mènent inévitablement, infail*

liblement à la guerre, à une guerre euro-
péenne qui serait le plus affreux désastre
la calamité la plus horrible qui se soit vue
depuis longtemps, en raison de la misère
universelle qui en serait la conséquence.

N'en avez-vous pas assez? Ne trouveZ"

vous pas qu'il est temps de réagir conte
ce pillage cynique des ressources publi'

ques? - -.
Contre la guerre, contre le service de trois

ans qui en est le prélude, contre les arme"

ments qui préparent les massacres interna"
tionaux pour le seul profit des capitaliste
et de leurs agents, nous devons tous faIt
entendre notre énergique protestation.

Ouvriers, paysans, pères et mères de fa
mille, criez bien haut que vous ne

voule

pas, par votre sang, par le sang de vos eJ1

fants, enrichir plus longtemps tous ce

brasseurs d'affaires qui n'hésiteraient paS,

pour accroître leurs profits, à faire maS
crer des centaines de milliers d'hommes-

La France veut la paix? Oui. Mais les
magne aussi; l'Angleterre de même, r9

peuples de tous les pays également. Si lete

gouvernements, eux, veulent la cl
uette

gouvernements, eux, veulent laguede
parce qu'elle est pour eux une source de

profits, que les peuples manifestent ball



ment leur volonté et opposent une infran-
chissable barrière aux projets criminels de
leurs maîtres!

Si ceux-ci s'enrichissent par les arme-
ments et par les tueries internationales,
eux, n'ont rien à y gagner. Loin d'être con-
traires, leurs intérêts sont solidaires, com-
me le sont, de leur côté, ceux de leurs diri-
geants.

Ceux-ci savent fort bien s'entendre et s'as-
socier internationalement pour exploiter et
pressurer leurs peuples.

Qu'à leur tour, au lieu de se combattre,
les peuples s'unissent par dessus les fron-
tières, pour résister, d'où qu'elles viennent,
à l'exploitation et à l'oppression!

Il n'y a au monde, indépendamment de
toutes frontières, que deux grands intérêts
adverses, deux classes, deux patries : d'une
part les exploiteurs, d'autre part les exploi-
tés.

Toute autre division est factice et arbi-
traire, et ne sert qu'à favoriser l'oppression
des exploités par les exploiteurs.

C'est pourquoi les anarchistes luttent et
ne cesseront de lutter contre tout armement,
contre cet état de menace permanente qu'on
entretient entre les peuples qui ne deman-
dent qu'à s'entendre et à collaborer réci-
proquement à l'accroissement de leur bien-
être et de leur prospérité!

Ils c.^nt: « A bas les guerres qui ruinent
les pays! A bas les armées, qui ne ser-
vent qu'à entretenir les haines entre na-
tions ! et vive la paix et l'entente internatio-
nale des peuples! »

André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

De Gil Blas (14 mars) :

« Un homme heureux, c'est le greffier de
la justice de paix de Cosne. Le préfet de la
Nièvre vient d'avertir cet honorable fonc-
lionnaire qu'en vertu des crédits de déléga
tion ouverts par M. le Ministre du travail
(sic), le trésorier-payeur général du dépar-
lement tient à sa disposition la somme de
deux centimes (0 fr. 02).

« Le greffier devra se présenter à la cais-
se de la Trésorerie avant le 20 avril 1913,
sinon, stipule le préfet, le mandat délivré
à son profit sera annulé et il ne pourra
plus recevoir le montant de sa créance
Qiïaprès en avoir obtenu le réordonnance-
Inent, ce qui entraîne toujours d'assez longs
délais.

« Le préfet prévient encore « la partie
Prenante» qu'elle devra produire cinq ou
Slx pièces à l'appui du présent mandat et
Que le trésorier-payeur général jouit d'un
délai de cinq jours pour verser les deux
centimes dus par l'Etat.

cc
Ce mandat de payement, dont nous ga-

rantissons l'authenticité, est rédig sur
une belle feuille de papier blanc (30 cm
sur 20 cm) ; il a été adressé au greffier de
justice de paix sous enveloppe close, tirn-
brée à dix centimes. »

Telles sont les gaietés de la centralisa-
tion. Les gaietés? Dis&ns plutôt les tristes-
ses. Car, lorsque la bêtise administrative
atteint ce degré, — et elle l'atteint souvent,

— ce n'est plus le rire qu'elle provoque,
mais li stupeur. Voir des hommes, soi-di-
santdoués de raison en arriver M, sous
prétexte de gouverner les gens et d'admi-
nistrer les choses, — c'est triste, très triste.

H. G.

La Jeunesse Universitaire

Sous le pseudonyme d' « Agathon », il
vient de paraître un ouvrage intitulé: Les
Jeunes Gens d'aujourd'hui. C'est une apo-
logie de la jeunesse actuelle: goût de l'ac-
tion, réalisme politique, foi patriotique.
Mon intention n'est pas de critiquer cet ou-
vrage, mais de parler des réflexions qu'il a
suggérées à un rédacteur de l'université de
Paris, organe de l'Association des Etu-
diants; c'est un jeune s'adressant à des
jeunes.

L'auteur, qui signe E. B., cherche les rai-
sons de ce soi-disant retour de la jeunesse à
la santé, il l'attribue en grande part à cer-
tains écrivains et au philosophe Bergson.

« A côté de l'influence de Bergson, il fau-
drait aussi signaler comme élément stimu-
lant la situation actuelle de la France dans
le monde et les circonstances politiques et
sociales ae l'heure présente. Mais le tact le
plus élémentaire m'interdit d'effleurer ce
sujet dans le Bulletin.

cc
Est-ce à dire que les « jeunes gens d'au-

« jourd'hui » soient en tous points supé-
rieurs à leurs prédécesseurs. Je ne le pense
pas. Ces symptômes rassurants, doivent
nous donner quelque espoir dans l'avenir
de la France Nouvelle, Mais cette généra-
tion, plus énergique, plus virile, paraît met-
tre au second plan les qualités de cœur. La
jeunesse, ou du moins la jeunesse intellec-
tuelle, semble rester parfaitement insensi-
ble aux souffrances des humbles. Sa force
lui fait mépriser les faibles, et elle s'accom-
mode fort bien d'une société hiérarchisée
et dure, pourvu que l'ordre soit maintenu
et que la patrie soit respectée. Je sais bien
qu'il y a peut-être contradiction entre le dé-
veloppement de la vie et celui de la jus-
tice ; c'est la conclusion à laquelle aboutis-
sent Nietzsche et bien d'autres. Mais l'ou-
trance des formules mêmes de Nietzsche,
fait saisir la douleur que lui cause la révéla-
tion d'une aussi pénible vérité. La généra-
tion nouvelle, elle, sacrifie la justice à l'inté-

rêt national d'un cœur léger; elle ne se pose
même pas .epiumen'ie.̂ i Id Jle -, dont nos
pères brûlaientpourlaconquête de la vérité
lui est tout aussi étrangère. Dans sa soif de
eertitudès. elle en embrasse une presque au
hasard et s'y tient. Elle manque de sincérité
etestime qu'un peu d'hypocrisie ne messied

pas».
L'auteur de cette critique sent où le bât

blesse la jeunesse actuelle, on ne peut pas
mieux dire qu'elle est arriviste et muffle.

Et que penser de ce tact qui empêche de
dire le principal qui pour un sujet pareil
laisse de côté les circonstances politiques et
sociales. C'est le tact, la politesse qui tue mo-
ralement nos générations intellectuelles..
Quel ebi le savant moderne, le philosophe
qui ose s'attaquer à ce qu'il sait pertinem-
ment être dangereux, nuisiuie.

Pour ne citer qu'un mort illustre, Pom-
caré, l'autre, le savant, dans ses ouvrages de
philosophie et de vulgarisation, écrase les
pragmatistes et les spiritualistes, par tact-
il n'écras? pas la religion, l'Eglise et alors
tout va comme avant. La jeunesse n'ayant
pas d'exemples de courage de la part de ses
directeurs tombe dans le bas utilitarisme.

Où sont les Michelet, les Edgar Quinet f
Ah ! ils manquaient de tact, ceux-4à, ils atta-
chaient le grelot.

La République a été plus adroite que
l'Empire; elle ne persécute pas les penseurs,
elle les gave. Un savant devient-il dange-
reux, vite des titres, des honneurs, on lui
bouche la trompette; un écrivain devient-il
séditieux, vite l'Académie; un politicien
subversif, on le bombarde ministre.

Les exemples fourmillent d'hommeséclai-
rés, savants qui restent tranquilles dans leur
coin. Puisez dans le Gotha de la science et
de la pensée matérialiste, positiviste.

Fi donc 1 attaquer la religion de l'Eglise, la
religion de l'Etat, devenir anticléricaux et
révolutionnaires, ce n'est pas distingué, à
d'autres, à ceux qu'on peut en sous-main ac-
cuser de sectarisme. Nous, nous gardons les
places, les titres. Nous ne pouvons, par tact,
attaquer ceux qui nous les donnent.

Et alors on voit un jeune homme écrire
dans une revue pour les jeunes des mons-
truosités qui, hélas! sont la vérité. Ce jeune.
est probablement un positiviste, forme la
moins dangereuse du matérialisme; il cons-
tate ce qui est, il voit très juste. Mais comme
ses maîtres il regarde au fond de sa cornue
et se garde bien de mélanger au produit un
peu de soi-même. Parce que mettre de soi-
même c'est prendre parti et prendre parti
c'est dangereux, c'est se livrer.

Ah oui, elle estcourageuse, notre jeunesse
universitaire; elle risque ses tibias au foot-
ball, son nez à la boxe et son derrière dans
les manifestations nationalistes. Demandez-
lui donc de manifester en faveur d'une idée
généreuse, demandez-lui de crier: « Vive
l'anarchie, à bas l'Eglise, vive la Révolu-
tion

M, c'est-à-dire le progrès. Ah mais non.!



Elle a le courage physique, elle n'a pas le

courage moral.
La jeunesse universitaire est lâche, parce

que ses maîtres ont du tact.
Heureusement qu'il ny a pas que la jeu-

nesse universitaire.
H. ASTIÉ.

Crocs et Griffes

M. CTiaries Maurras parlant, dans l'Action
Françàise, de la manifestation de dimanche au
Pré-Saint-Gervais, évalue le nombre des mani-
festants à vingt-cinq mille.

Nous savions que M. Charles Maurras est
sourd ; nous ignorions qu'il fût aveugle.

A. G.

LA VÉRITABLE UTOPIE

REPONSE A JAMES GUILLAUME

James Guillaume, se plaignant que je l'aie
« pris à partie » dans mon article: La Véri-
table Utopie, prétend que je lui attribue une
« idée saugrenue» qui n'est pas la sienne, à
savoir qu'il voudrait, lui, « tenir dans l'igno-
rance la classeouvrière », et il me reproche
de ne pas le connaître et de ne pas savoir
que, toute sa vie, il a défendu l'école contre
ses ennemis.

Je regrette d'avoir été compris ainsi par
James Guillaume, et je le regrette d'autant
plus que, si je ne connais pas tous ses écrits,
je les connais suffisamment et je suis assez
renseigné sur sa vie de militant pour savoir
qu'il a donné tous ses efforts à la cause du
peuple et que ses intentions à l'égard de la
classe ouvrière ne peuvent être suspectées.

Harmel et James Guillaume s'opposaient
au projet de M. F. Buisson concernant l'éga-
lité des enfants devant l'instruction, sous
prétexte que ce projet « aboutirait à extraire
du prolétariat ses éléments les plus intelli-
gents et à les faire entrer dans la classe diri
geante ».

J'ai protesté, estimant que la conscience
populaire doit être assez forte pour éviter
un tel aboutissement au projet Buisson. J'ai
dit encore que si on fait opposition à ce
projet, on devraitétendre l'opposition à l'en-
seignement primaire donné actuellement au
peuple, car cet enseignement est tout aussi
susceptible que l'autre de lui faire oublier
ses devoirs de classe.

Enfin, j'ai protesté contre l'ignorance où
le peuple resterait en n'ayant à sa disposi-
tion que les moyens d'instruction offerts par
1 enseignement primaire, et j'ai dit qu'on .c-
vrait craindre alors le contraire de ce qu'on
redoute aujourd'hui, à savoir que parmi les
fils du peuple, ceux qui sont intelligents,
désireux de s'instruire, abandonneraient

leur classe parce qu'elle leur aurait refusé
l'instruction.

Ce sont là des considérations générales qui
n'ciii, je crois, à l'égard de la personnalité
de James Guillaume, rien du caractère par-
ticulier qu'il y a trouvé, pas plus, d'ailleurs,
qu'à l'égard d'Harmel, dont je ne suspecte
pas davantage les intentions.

Je sais très bien quels dangers d'embour-
geoisement présente l'enseignement officiel
avec son systeme d'examens et de concours,
la sélection qu'il établit entre les individus
et les facilités qu'il procure à l'arrivisme des
sans-scrupules. Mais je répète que la cons-
cience populaire doit suffire à tenir tête à
ces dangers et que ceux-ci, si grands qu'ils
apparaissent, ne peuvent contrebalancer les
avantages considérables que le peuple reti-
rerait de la loi projetée par M. Buisson;
ils ne suffisent pas pour justifier l'opposition
proposée par Harmel et James Guillaume.

James Guillaume convient avec moi que
ceux qui veulent s'instruire quand. même
s'instruiront malgré tous les obstacles dres-

,.

sés sur leur route. Or, est-ce bien au peuple
et à la classe ouvrière à dresser ces obsta-
cles ? Ne suffit-il pas de ceux accumulés par
ces classes dirigeantes qui trouvent dans
l'ignorance populaire les plus sûres garan-
ties pour leurs privilèges ?

James Guillaume dit que sans que l'Etat
s'en mêle, il y aura, comme il y a toujours
eu, « une élite de jeunes volontés, d'intelli-
gences indépendantes, de génies originaux,
qui trouveront le moyen d'émerger de la
foule, de s'abreuver aux sources vives de
l'esprit, et qui viendront renforcer l'armée
des révoltés et l'aider à transformer le vieux
monde ». -

Oui, mais au prix de quelles luttes, de
quels efforts, de quels sacrifices arrive-t-elle
à se constituer, cette élite? Ceux-là peuvent
le dire qui, ayant quitté l'école primaire à
douze ou treize ans pour aller à l'usine, au
magasin, au bureau, ont héroïquement
mené cette double existence de labeur: tra-
vail mercenaire, parfois exténuant, dans la
journée, pour gagner un salaire; et le soir,
aux heures du sommeil, les dimanches, 1aux
jours de distraction, travail intellectuel pour
s'instruire et s'éduquer.

Combien y en a-t-il qui ne reculent pas
devant un pareil surmenage? Et parmi ceux
qui ont la volonté de s'y livrer, combien ont
une santé qui le leur permet? Or, tous ceux
qui ne sont pas capables d'un tel effort doi-
vent-ils être des victimes? Tous ceux qui,
assez intelligents, mais trop faibles pour
s'élever par eux-mêmes vers l'élite, y attein-
draient grâce aux avantages de la loi proje-
tée, doivent-ils rester dans leur ignorance
sous prétexte qu'ils deviendraient peut-être
des traîtres à leur classe !.

Voilà ce que j'ai voulu dire; j'ai discuté
une opinion qui me paraissait discutable,
mais, même dans cette phrase: « Croyez-
Vous que tous ceux que vous voudrez tenir

ainsi dans l'ignorance y resteront? », je n'ai
jamais eu l'intention de prendre James Guil-
laume personnellement à partie et de mé-
connaître ce qu'il a fait pour la défense de
l'école.

CH. HOTZ.

P.-S. — Les considérations historiques par
lesquelles j'ai, non pas « agrémenté» mon
article, mais répondu à Harmel, ont paru
« assez nébuleuses» à James Guillaume.
Elles manquaient sans doute de développe-
ment, mais elles n'en sont pas moins, dans
la mesure où l'histoire nous est connue,
d'une rigoureuse exactitude.

Je conviens volontiers que les travailleurs
étaient plus qu'une « poignée »

dans l'Inter-
nationale, et qu'ils étaient même des mil-
lions; James Guillaume, historien de cette
Internationale, est certainement mieux ren-
seigné que moi sur ce sujet. Mais je n'ai pas
discuté sur ce point; j'ai voulu montrer
simplement que grâce à l'instruction, les
rangs de l'Internationale s'étaient augmen-
tés, notamment par la constitution de là
Confédération Générale du Travail. Et je
crois que cela aussi n'est pas contestable.

C. H.

YVETOT ET LES INTELLECTUELS

Un article des Temps nouveaux du 11 no-
vembre.1911 ayant réveillé la vieille ques-
tion des manuels et des intellectuels à pro-

>

pos d'une phrase d'Harmel, agressive pour
ces derniers, le Réveil (de Genève) se joi-
gnit aux Temps nouveaux, et la Bataille
syndicaliste se fitl'écho de quelques ex-ma-
nuels, non intellectuels., L'un d'entre eux,
atteint d'une véritable phobie, se distingue
dans la querelle. Nous n'aurions rien dit de
la brochure qu'il publia il y a plusieurs
mois, et que certains ont pu considérer com-
me la'conclusion de la question — bien que
cette conclusion soit fausse et unilatérale -
s'il n'y revenait à chaque instant.

« Ah ! ces intellectuels, quand donc nous
f.ront-ils enfin la paix!

»
imprime-t-il à

nouveau dans la Bataille syndicaliste du
10 mars 1913, à propos d'un article de Char-
les-Albert. S'il avait écrit: « Ah ! Charles-
Albert, quand donc, etc. », personne n'y
pourrait trouver à redire. Seule, la générali-
sation que fait Yvetot appellerait une con-
tradiction, si celle-ci était encore utile.

Donc, j'espérais trouver dans sa brochure
« les Intellectuels et la C. G. T. » une mise

au point de la question, un résumé des ar-
guments en faveur de l'entrée de tous les
travailleurs dans une fédération unique,
C. G. T. ou autre, et des arguments contre;
dans tous les cas, je comptais y voir une
réfutation des arguments opposés à sa thèse.

Au lieu de cela, ce n'est qu'une réédition
de ses articles de la Bataille et des TEMPS



nouveaux et d'un article (te Laisant. En ma-
tière de controverse, Yvetot écrit simple-
ment « qu'on ne l'a pas compris, qu'on ré-

-
pond à ce qu'il n'a pas dit, qu'on réplique à
ce quiln'a pas pensé». Je crois entendre un
de nos bons parlementaires.Les ex-manuels,
permanents à la G. G. T., n'ont-ils pas plus
de pudeur qu'un vulgaire député?

Il ajoute que je lui ai donné « un peu
raison ». L'exposition de mes articles et des
siens (les miens sont, en général, quatre fois
moins longs que ceux d'Yvetot) aurait per-
mis aux gens de bonne foi de discerner le
côté de, la vérité et de la raison, celle qui ne
se paie pas de mots, d'affirmations sans
preuves, de coups de gueule ou de coups de
crocs. Un jour, Yvetot avait mis les pouces,
et je l'avais signalé, en effet; mais, le 26
janvier, Laisant — tout en reconnaissant
que ma façon de comprendre les associa-
tions de l'avenir est préférable — abonde un
peu dans son sens, et aussitôt, le 27, Yvetot
repart en guerre. Il y est restédepuis.

Je neveux point l'y relancer, ni lui affir-
mer une fois de plus la sincérité désinté-
ressée des travailleurs intellectuels qui pro-
fessent l'inutilité, la malfaisance même de
tout pouvoir, de toute autorité, de quelque
chaire qu'elle s'exerce, trône royal, Palais-
Bourbon ouMaison de la rue Grange-aux-
Belles. Mon but est seulement de prévenir
les camarades que la brochure publiée sous
le titre « les Intellectuels et la G. G. T. » est

-

un pamphlet et pas une brochure éducative.
Yvetot, qui reprend la thèse marxiste:

« L'émancipation des travailleurs sera l'am-
vre des travailleurs eux-mêmes», ne se rap-
pelle pas assez que Marx en voyait la réali-
sation dans l'union: « Prolétaires de tous
les pays, unissez-vous.» La conception
d'Yvetot n'unit pas, elle divise et sépare. Si
l'intérêt particulier tira souvent profit de
doctrines semblables, elles restèrent tou-
jours stériles au point de vue général.

MAX CLAIR.

Philosophie et Antimiliiarisme

On lit dans les journaux:
Nantes, 31 janvier. — Des incidents regret-tables viennent de se produire au lycée degantes entre les élèves de philosophie et lesélèves de Saint-Cyr.
Depuisun certain temps, quelques élèves de

Philosophie éditaient à la polycopie un journal
ltI;ltirnilitnriste intitulé l'Anarchie qu'ils ven-daient 25 centimes à leurs camarades.
Plusieurs altercations se produisirent, cesJOUrs derniers, entre les élèves des deux cours.Les élèves de philosophie, aux cris de : « As la guerre'! » et les élèves de Saint-Cyr,x cris de : « A bas les philosophes! », en
l11rent aux coups. iih6 proviseur et le censeur intervinrent, mais

l 8 furent conspués et sifflés.

Les élèves de Saint-Cyr ont été consignés;
mais la punition a été levée hier.

Pour nous, ces incidents ne sont pas
« regrettables » ; ils prouvent qu'à côté de la
jeunesse bourgeoise et revancharde, une
élite se trie qui pense humainement.

« A bas les philosophes», crient les ap-
prentis soldats. A bas ceux qui empêchent
de nous emplir les poches en fusillant étran-
gers et prolétaires désarmés; à bas ceux qui
rêvent d'une humanité plus belle, plus sin-
cère, plus pacifique et en puisent l'exemple
dans l'étude des auteurs.

Ils publient un journal des arguments
antimilitaristes. Nous pourrions répondre
par un journal et des arguments milita-
ristes. A quoi bon? La force des poings est
l'argument suprême des candidats aux éco-
les militaires comme des militaires profes-
sionnels.

Braves petits jeunes gens!-
M. C.

Mouvement Social

La militarite. — Il paraîtrait que, cette fois-ci,
les hommes d'affaires et requins pour qui la
crédulité patriotique des masses était une
source si abondante de profits, se sont laissé
emporter trop loin par leur insatiable voracité.

Le projet de rétablissement du service de trois
ans a soulevé de toutes parts des protestations
qui paraissent compromettre sérieusement le
succès de la loi.

Toutes les classes, se sentant atteintes, regim-
bent, et l'on voit bondir hors' de leur cabinet,
dont ils n'étaient plus sortis depuis l'affaire
Dreyfus, des intellectuels et des universitaires
que la sauvage répression qui pèse sur la classe
ouvrière depuis plusieurs années avait laissés
jusqu'ici indifférents. C'est tant mieux, évidem-
ment.

De la collaboration de toutes ces forces, résul-
fera une résistance plus vigoureuse et plus
efficace.

La grandiose manifestation de dimanche, au
Pré-Saint-Gervais, a également donné au gou-
vernement une sérieux avertissement. Les deux
cent mille personnes massées sur le terrain de
la démonstration, étaient, en effet, toutes des
manifestants. Aucun curieux parmi cette foule.
Les badauds étaient attirés ailleurs, à Vincen-
nes, à voir défiler des uniformes, des galons,
des chamarrures.

En province, dans nombre de villes aussi, des
manifestations se produisent chaque jour.

Décidément, nos gouvernants ont eu la main
lourde, cette fois. Enhardis par la torpeur appa-
rente de la bête qu'ils plumaient avec tant de
sécurité, ils ont voulu aller trop fort. La bête
crie, se débat, et ça ne va plus!

Enfin!
***

La répression. — La machine à condamner
n'en continue pas moins son fonctionnement
mécanique.

Les camarades Le Roch, Toussanit et Bri-
gnon, des charpentiers en fer, et Bricheteau, des
charpentiers en bois, comparaissaient lundi en

correctionnelle pour la vieille affaire du Sou du
Soldat. Précédemment, le tribunal correctionnel
s'était déclaré compétent; les camarades ayant
interjeté appel de ce jugement, demandèrent
aux juges d'attendre, pour les juger sur le lond,
qu'une décision soit rendue par la Cour.

Les juges remirent l'affaire en ce qui concerne
Le Roch, Toussaint et Brignon. Mais Briche-
teau, qui ne s'était pas présenté, fut condamné
à deux ans de prison et 1.000 francs d'amende.

**
Les grèves. — Les métallurgistes de Couéron

se sont mis en grève pour se solidariser avec
leur camarade Hillereau, renvoyé parce qu*
secrétaire du syndicat.

Le contremaître de l'usine prétendait mettr-
en quarantaine ce camarade en interdisant aux
autres ouvriers de l'atelier de lui adresser 1M

parole. A la sortie de l'atelier, Hillereau dit au
contremaître:

« Il faut vraiment que vous ayez
beaucoup de haine contre moi pour empêcher
mes camarades de m'adresser la parole. J'es-
père que cela cessera bientôt. »

Le contremaître prétendit avoir été injurié
et menacé et fit renvoyer Hillereau. Ce n'était
qu'un prétexte et c'est le syndicat qui est visé
par ce renvoi.

— Le travail reprend aux Galeries Lafayette,
à Paris, les grévistes ayant obtenu divers avan-
tages.

— La grève de la maison Renault reste sta-
tionnaire ; les grévistes tiennent bon.

André GIRARD.

Mouvement
International

ALSACE-LORRAINE
Voilà que les Alsaciens-Lorrains manifsetent

contre la guerre et pour que la paix leur soit
donnée par les chauvins français.

A Mulhouse, dans une grand meeting au Hall
de la Bourse, des délégués de partis différents,
socialistes, libéraux, centre catholique, sont
venus.affirmer leur volonté de voir se maintenir
la paix entre les peuples français et allemand.

M. Scherre, délégué libéral, a prononcé cette
phrase qui va faire pleurer de désespoir les
chauvins français:

« Nous ne confondonspas les Français et les
journaux français; qu'on ne nous confonde pas
en France avec Zislin et Hansi. »

Déroulède va certainement prendre le deuil,
et Barrés la jaunisse!

A Bordeaux, au grand scandale des chauvi-
nards gascons, le professeur Ruyssen, alsacien-
lorrain, affirme, lui aussi, son désir de voir
régner la paix internationale. Des manifesta-
tions, des bagarres se produisent. Pour les
idiots nationalards on n'est Alsacien-Lorrain
bon teint qu'à la condition de souhaiter des mas-
sacres entre peuples qui ne demandent qu'à
s'entendre fraternellement.

** *

BELGIQUE
Il en arrive une bien bonne aux chefs du parti

socialiste belge. Ils avaient annoncé à grand
fracas une grève générale de protestation en
faveur du suffrage universel.

Puis, tout à coup, ils avaient, comme on dit,



« flanché» et la fameuse grève avait été
ajournée aux calendes grecques.

Mais voilà que la Fédération de Charleroi
avait pris au sérieux ce projet de grève géné-
rale et, lundi, à la réunion du Comité national
de ia grève générale et du sutirageuniversel, à
la Maison du Peuple de Bruxelles, elle a affirmé
sa volonté de décréter la grève générale immé-
diate.

Quelques députés essayèrent de s'opposer à
«~ courant et proposèrent une grève de qua-
rante-huitheures ou de huit jours. Mais les
oavriers verriers ayant déclaré que, de toute
façon, ils cesseraient le travail le li avril pro-
chain, les délégués ont alors adopté la résolution
fie la Fédération de Charleroi.

Anseeie devra défendre dimanche, devant le
Congrès national du parti ouvrier, la résolution
adoptée, fixant de nouveau la grève générale au
14 avril.

Les voilà pris à leur propre bluff!
*

RUSSIE
Les fêtes monarchistes et patriotiques à l'oc-

casion du 3° Centenaire de la Dynastie des
Romanoff viennent de se terminer; le gouver-
nement les a voulues très brillantes, pour con-
solider le prestige du régime.A cette occasion,
unccmaiiifeste »a été publié, et c'est ce «mani-
feste », dont les journaux français n'ont dit que
quelques mots qui nous intéresse. Il était impa-
tiemment attendu, ou, plus exactement, ce qui
était attendu, c'est l'amnistie politique que, de
l'avis de tous, il ne devait pas manquer de
proclamer. Depuis un an déjà, on a commencé
à-en parler dans les prisons et dans les bagnes:
les cœurs las de souffrir se raccrochaient même
à cette faible espérance. 11 y a plusieurs mois,
-des bruits ont commencé à circuler: on allait,
d'après les uns, amnistier tous les politiques,
sauf ceux condamnés par les tribunaux mili-
taires ; selon les autres, seraient amnistiés tous
ceux qui ont été déportés sans jugement; le
moindre qu'on attendait, c'était la réduction des
peines pour tous condamnés à la prison, à la
déportation et aux travaux forcés. Les jour-
naux russes prédisaient une amnistie « large x.
Elle paraissait, d'ailleurs, d'autant plus proba-
ble que les prisons russes sont surpeuplées, que
la tuberculose et la lièvre typhoïde décime leur
population grâce, en partie,à cet encombre-
ment, et que l'écho de cette situation était même
parvenue à l'étranger. De plus, beaucoup de for-
çats politiques, condamnés à la suite de la révo-
lution, finissent bientôt leur temps, de même
que beaucoup de déportés, et en les libérant
un peu plus tôt, le gouvernement ne faisait pas
un grand sacrifice. Le tzar pouvait à bon mar-
ché, et sans aucun risque, acquérir une répu-
tation de clémence, au moins aux yeux de
l'étranger.

II ne l'a pas fait. La crainte de l' « ennemi
intérieur » paralyse chez le gouvernement russe
tout calcul, même si cet ennemi est représenté
par des hommes à qui les tortures subies et tout
le régime des prisons ont enlevé la force, la
jeunesse et la santé. Mais l'esprit, le dévoue-
ment à leurs idées leur restent, et c'est cela
que l'on ne veut pas laisser sortir des cachots.

En lisant le manifeste, on est tout d'abord
frappé de la franchise, de l'impudence avec
laquelle presque tous les politiques sont formel-
lement exclus de l'amnistie. Un long paragra-

phe traite des réductions de peines aux con-
damnés à la prison (avec privation de leurs
droits) et aux travaux forcés, et à la fin on
trouve cette remarque: «Les condamnés en ver-
.tu des articles 100, 101, 102 et 120 (2° partie) du
code, sont exclus de ces faveurs. » Or, tous ces
articles visent les crimes politiques (participa-
tion aux groupements révolutionnaires, insur-
rections, rebellions, etc.) Seuls profitent, dans
une certaine mesure de l'amnistie: 1° les dépor-
tés privés de leurs droits, auxquels on réduit les
délais exigés pour qu'ils puissent s'inscrire par-
mi les paysans de la localité et acquérir leurs
droits; 2° les condamnés à des peines très
légères, ne déliassant pas la prison sans priva-
tion de droits ; 3° les écrivains condamnés pour
des articles parus dansles journaux et revues
publiésen Russie ;4° les étudiants exclus des
universités pour crime de participation à des
réunions non autorisées.

Ce qu'est cette « amnistie », on le verra par
les considérations suivantes: Les étudiants sont
amnistiés parce qu'en réalité ils n'ont commis
aucun crime. Pour les écrivains, on aura une
idée de leurs « crimes » par l'exemple suivant.
N. Iarosoff, vieux révolutionnaire, qui a passé
près de trente ans dans la forteresse de Sclilus-
selbourg. à la suite du mouvement terroriste de
la « Volonté du Peuple », avait autrefois, avant
et pendant son emprisonnement, écrit des vers.
Après avoir été amnistié, en 1905, il s'avisa de
faire, il y a quelques années, une édition de
ces poésies sous le titre de Chants étoilés. Par-
mi ces « chants », certains — écrits vers 1873-
1871 — furent jugés subversifs et l'auteur fut
poursuivi, de nos jours; on lui faisait grief,
après' l'avoir amnistié de ces actes terroristes,
des poésies écrites bien avant! Condamné à la
prison, Morosoff vient d'en sortir grâce à l'am-
nistie actuelle.

Pour les autres personnes, comprises dans les
catégories favorisées, il faut noter qu'il s'agit,
pour les neuf dixièmes au moins,.de condamna-
tions administratives, sans jugement; il est
donc fort probable que les « crimes » commis
étaient anodins et même nuls.

Ce qui était le plus important, ce qu'on atten-
dait le plus impatiemment : l'amélioration du
sort des condamnés aux travaux forcés, ne s'est
pas produit. Pas même ces réductions de peine
qui figuraient dans les manifestes d'avant la
« constitution » — par exemple il l'occasion de
la naissance de l'héritier du trône en 1901. —
Nos camarades resteront dans les bagnes pour
y mourir de la tuberculose et de la fièvre ty-
phoïde, et aussi des tortures physiques et mo-
rales intolérables.

**
Il ne faut pas croire d'ailleurs, que le mani-

feste n'accorde pas de « bienfaits » aux fidèles
sujets du tzar. Oh non! Des colonnes entières
sont consacrées à rénumération des grâces
accordées aux fonctionnaires coupables d'avoir,
d'une façon ou d'une autre, pillé le trésor ou
d'avoir usé de leur pouvoir d'une façon par trop
choquante (tel est par exemple le cas de l'offi-
cier de gendarmerie Treehtchenko, qui a été
mis en disgrâce pour avoir commandé les mas-
sacres de la Léna et qui maintenant se voit res-
tituer tous ses titres et tous ses grades). La
noblesse aussi reçoit un joli cadeau: les inté-
rèts d'une somme de dix millions de roubles
constituant un fonds spécialement créé à cet

effet. Les grands propriétairesquiontsouffert
des troubles agraires en 1905 sont spécialement
favorisés : on les autorise à ne pas rendre au
trésor les subventions reçues pour rétablir leur
fort:me compromise.

Nous ne pouvons pas exposer tout ce que le
manifeste contient de grâces dérisoires, de me-
sures ridicules ou ne pouvant amener qu'un
nouveau développement de la bureaucratie,
comme, par exemple, ces comités nouvellement
créés pour aider les comités de bienfaisance déjà
existants dans l'œuvre de l'Assistance des
Orphelins des campagnes. Cette dernière
mesure est, sans doute, considérée par les
auteurs du manifeste, comme la plus impor-
tante pour la population russe tout entière:
c'est elle qui figure en tête du manifeste.

En résumé, les nobles, les fonctionnaires de
toutes les catégories, les policiers ayant dépassé
la limite — même permise en Russie — peuvent
être dans la joie.

Quant à nos prisonniers, ils attendront la
révolution.

M. C.

VARIÉTÉS
(Suite)

VII. LES ENFANTS AUX CHANTIERS
Le rez-de-chaussée de la prison des Chantiers

était occupé par les enfants d'abord au nombre
de cent cinquante à deux cents; tous étaient
âgés de moins de quinze ans. Les souffrances
pas plus que les privations n'avaient pu étein-
dre complètement la gaité et l'insouciance de
ces moineaux francs du boulevard, le Gavroche
avait peu à peu reprit le dessus, mais Marcerou
que l'esprit inné du Parisien agaçait et pour
cause, prit soin de faire taire les piaillements
des pauvres petits, les moindres fautes furent
punies de corrections épouvantables.

Jamais il ne fut venu à l'idée de personne
qu'un officier français sût aussi bien jouer du
pied et de la canne. Devant des Jemmes et des
enfants, bien entendu, chacun des coups de sa
botte laissait une empreinte noire, chaque coup
de canne allait jusqu'au sang.

Souvent, sur un mot de la part des enfants,
il frappait jusqu'à ce que la victime tombât, et

nous étions les témoins impuissants de ces
cruautés qui souvent nous glaçaient de terreur-

Un jour, l'un d'eux avait commis une faute
légère, notre geôlier le fit déshabiller et attacher
sur un banc, et chacun de ses camarades dut
veaiir lui donner un coup de bâton. Il y eut

parmi tous ces enfants un moment de rébellion*
mais le terrible garde-chiourme était là qui pré:
sidait à l'exécution à coups de talon de botte,
à coups de canne il assomma les plus mutins

et

l'horrible défilé commença, malgré les cris, mal-

gré les convulsions du pauvre petit patient.
Et malheur à celui dont la main trembla"•#

la canne du lieutenant était là pour montre
comment on frappe.

Rientôt l'enfant ne cria plus: il était ev
noui; son dos ne faisait qu'une plaie. Cepe
dant l'exécution se lit jusqu'au bout et on le

porta mourant sur sa paille. 1
r

D'autres fois, il supprimait les vivres
0poC'

vingt-quatre heures; il se servait princlpaor
ment de ce moyen lorsqu'il ne pouvait obte;s

une dénonciation des enfants les uns contre "'Sautres. jes
Mais le Parisien est toujours Parisien et leg

enfants mieux que les hommes. Parmi eux,
jjy



avait une quantité de petits marchands de
journaux, industrie que le siège et la Commune
avait beaùcoup développée à Paris. Aussitôt le
soir venu, de tous côtés du dortoir on entendait
crier: « Demandez, le Cri du Peuple! La So-
ciale ! Qui veut lire le Père Duchêne, à un sou
la grande colère du Père Duchêne! Le Mot d'Or-
vre ! voilà le Mot d'Ordre!» Puis c'étaient les
cris de tous les animaux connus et inconnus.
Et les refrains, donc! Ils en apportèrent un
qui fit florès:
C'est pas toujours les mêmes qu'auront l'assiette

[au beurre.
Et allons-y tout de même, au petit bonheur.

Les plus délurées de nos cantinières ne man-
quaient jamais de le lancer d'un petit air nar-
quois chaque fois qu'elles passaient devant un
de nos gardes.

Avec des boites de conserves vides ils avaient
fait un orchestre barbare et promenaient à tra-
vers la cour une jeune femme devenue- folle
dont le rire insensé accompagnait leur mu-
sique. C'était à la fois navrant et comique de
voir cette procession funambulesque.

Ces enfants nous rendirent de véritables. ser-
vices: ce furent eux qui, avec de grosses pier-
res,. installèrent les premiers fourneaux dans la
cour, après que l'on nous eût distribué du bois.
Ils taillaient dans les boites de conserve des
cuillers, des écuelles qu'ils vendaient cinq cen-
times ; quelques-uns faisaient avec de l'albâtre
de petits canons dont quelques-uns étaient assez
habilement, tournés.

Quelques-unsdeces enfants eurent la permis-
sion de sortir pour faire nos petites courses;
nous pûmes alors avoir du fil et différents ob-
jets de mercerie qui nous étaient indispensables.

A partir de ce moment, notre façon de vivre
changea un peu. Deux ou trois prisonniers se
mirent à faire dans la cour la cuisine et le café;
un marchand de vin et un boucher obtinrent en-
suite du lieutenant la permission d'apporter du
vin et de la viande et, plus tard, un marchand
ambulant vint nous vendre périodiquement de
la mercerie. La cour des Chantiers prit alors
l'aspect pittoresque d'un coin de marché.

Parmi les enfants se trouvait le jeune fils de
Ranvier, très gai et très spirituel; il était aussi
très fier et ne voulut jamais accepter les vête-
ments que distribuaient nos vainqueurs; pour-
tant il était en loques comme ses camarades.

Quelquefois les gardes le désignaient comme
le fils d'un membre de la Commune.

— Mais certainement! répondait-il avec hau-
teur.

Et il continuait sa promenade, pius débraillé
que Job et plus fier que Bragance. On leur dis-
tribua des pantalons de mobiles qui, naturelle-
ment, étaient trop grands du double, et nos ga-
mins, en les prenant, ne. manquaient pas de
dire: « Ce n'est pas un cadeau, c'est un resti-
tution ; tout ça appartenait aux fédérés; ils ne
font que nous le rendre. »

Puis ce fut une lutte de finesse entre eux et
les femmes qui s'étaient établies dans la cour
pour faire la cuisine qu'elles nous vendaient et
auxquelles ils vendaient le bois, le savon et tout
ce qu'ils pouvaient se procurer.

Un jour, une plainte fut portée pour je ne sais
quoi contre une de ces femmes. Aussitôt Mar-
cerou arriva. « Dévalisez-moi, leur dit-il, tout ce
qu'elle a dans sa boutique de malheur, et du
leste1»

L'assaut ne dura pas deux minutes: tout fut
enlevé, jusqu'aux pierres du fourneau.

Il y avait des follesaussi ; quelques-unes l'é-
taient au moment de leur arrestation, d'autres
étaient devenues, folles à la prison. Parmi les
Premières, il y avait la bonne d'un vieil avocat,
auteur d'une brochure intitulée : Llinroscope
de la France. On l'avait amenée aux Chantiers
encore munie de son parapluie et èI.'un panier
rempli de cesbrochures qu'elle,colportait. Elle

se promenait dans cette grande salle, son pa-
rapluie d'une main, son panier de l'alltre, of-
frant à chacun YHoroscope de la France. Quand
elle arrivait au factionnaire, celui-ci criait:
« On ne passe pas! » Alors elle revenait et
recommençait ce manège du matin au soir et
quelquefois du soir au matin.

Une autre, Marie, — c'était celle que les en-
fants promenait dans la cour en lui donnant le
bras, — assez jolie blondinette, avait la folie
obscène et ses discours nous mettaient fort mal
à l'aise, surtout devant les plus jeunes de nos
compagnes; heureusement elle passait une
grande partie de son temps à faire avec les ga-
mins le charivari dont j'ai parlé plus haut.

Le spectacle de celles-ci était écœurant, mais
le spectacle de celles qui devenaient folles à
nos côtés nous terrifia.

La première, une femme assez grande, don-
nait à son arrivée déjà des signes de démence.
Mais bientôt sa folie s'accentua ; elle criait sans
cesse: « Vivent les bleus! Vivent les bleus!
Vivent les rouges!» Elle voulait se laisser
mourir de faim et c'était Louise Michel, de con-
cert avec une ambulancière de ses amies, qui
la faisait manger par force; elle avait la manie
de jeter ses vêtements en poussant de temps
en temps d'affreux hurlements lorsqu'elle pre-
nait ses accès de fureur; pendant la nuit, elle
était effrayante et cinq ou six de nos compagnes
l'accompagnaient sans cesse.

La deuxième était une de mes voisines. Elle
avait été arrêtée avec un enfant à la mamelle;
l'enfant avait été confié à des religieuses et-la
femme amenée à Versailles. Les premiers jours,
quoiqu'elle fut un peu taciturne, elle parais-
sait avoir assez de sens et de raison. Dans la
suite, quand nous la vines aliénée, nous pensâ-
mes que sa démence avait été sans doute occa-
sionnée par le lait.

Je fus la première à m'apercevoir de sama-
ladie.

Comme je ne voulais rien demander aux gar-
des, je l'avais priée d'aller me chercher un peu
devin et, à son retour, je lui en offris quelques
gouttes et je vis soudain ses yeux devenir ha-
gards.

— Je suis bien malheureuse, me dit-elle, mais
mon père, qui est là-haut, me vengera.

— Quel père? répondis-je.
— Mon père, mon pèrequi est là-haut, et,

disant cela, elle me montrait le ciel.

— Devenez-vous aussi toquée? fis-je en sou-
riant, mais assez inquiète de son regard.

— Toquée, toquée, jamais! Folle, moi, folle?
allons donc! jamais, entendez-vous? jamais!
N'ayez pas peur, mon père, qui est là-haut, me
vengera!

Je m'en allai faire part de mes craintes à
une de nos compagnes, Mme Theiz, femme du
concierge du ministère des finances; cette dame
avait été arrêtée avec ses quatre enfants dont
elle allaitait encore le dernier; souvent elle le
confiait à l'une de nous et particulièrement à
celle-là.

— Evitez, lui dis-je, de confier votre enfant à
Mme B., je crois qu'elle a des hallucinations.

Effectivement, pendant deux ou trois jours,
elle nous continua la scie de son père qui était
là-haut et qui la vengerait. Un soir elle vint
s'arrêter, droite et hagarde, devant Mme Theiz :

— Mon enfant! mon enfant! lui cria-t-elle ;

mon enfant, veux-tu me le rendre!
Nous étions accourues pour l'empêcher de se

jeter sur l'enfant de Mme Theiz.

— Mais vous ne savez donc pas vous toutes
que c'est une coquine, vous ne voyez doncpas
que c'est mon enfant qu'elle m'a volé. Veux-tu,
veux-tu, veux-tu me le rendre, dis, dis, dis !

C'est à grand peine que nous pûmes l'arrêter
et la faire coucher. !

Le lieutenant accourut au bruit et comme il
la mençait de sa canne :

— Mon lieutenant, lui dit-elle, mon père qui
est là-haut me vengera.

Chaque jour sa folie prit un caractère plus
prononcé, elle voulait manger de tout et parti-
culièrement du pain blanc qu'elle réclamait
sans cesse; c'était à rencontre de l'autre folle
qui ne voulait rien manger,

Son mari était venu la voir avec son enfant;
elle reconnut bien son mari, mais ne fit aucune
attention au bébé. Du pain blanc, apporte-moi
du pain blanc, du pain blanc. C'est tout ce
qu'ellesut lui dire.

Son mari lui apporta du pain blanc, un grand
pain long. Mais au lieu de le manger elle se mit
à battre l'air avec en criant: Mon mari, mon
mari, j'ai un mari qui m'a apporté du pain
blanc, j'ai un mari. Et elle écrasa son pain sur
le plancher.

Javais pour voisines immédiates à ma droite,
Louise Michel ; à ma gauche, une jeune fille
dont j'ai parlé déjà, Félicité R. Elle prit celle-
ci pour sa belle-sœur et voulut la tuer, ellese
précipitait à chaque instant sur elle en lui criant
les horreurs les plus abjectes.

Quand le tapage que faisait cette folle était
trop fort, Marcerou descendait et il ne mena-
çait plus de sa canne, il frappait ; la pauvre
madame B. eut bientôt le corps complètement
noir des coups que lui donnait le lieutenant.

Et ces scènes recommençaient presque tous
les jours.

Comment toutes ne sommes-nous pas deve-
nues folles? J'ai gardé à la suite de tout cela
un tremblement nerveux que je conserverai
sans doute aussi longtemps que le souvenir de
ces horreurs et je dois m'estimer heureuse de
n'avoir conservé que cela. Sur les sept cents
infortunées qui furent détenues aux Chantiers,
combien ne devinrent pas complètement hysté-
riques.

Quelquefois ces folles se rencontraient toutes.
C'était sinistrement burlesque.

Chonchon éclatait de rire en montrant ses
dents blanches qui laissaient passer quelque his-
toire ignoble, tandis que la vieille bonne de l'a-
vocat offraitYHoroscope de la France à l'autre,
qui lui répondait: « Vivent les bleus, vivent les
rouges! » etue Madame B. arrachait ses vê-
tements pour les lui jeter à la figure.

Alors nous avions peur non pas des folles,
mais de la folie, car nous sentions la raison nous
abandonner.

On aurait pu emmener ces femmes ailleurs,
mais il paraît que sous la juridiction militaire
cela ne se peut pas. Il fallait une instruction.

*

VIII. - L'INSTRUCTION. LES NOUVELLES
DU DEHORS

Le bureau du capitaine rapporteur fut installé
au deuxième et l'instruction sur chacune de nous
put se faire alors un peu plus régulièrement. Je
n'eus, pour ma part, qu'à me louer du capitaine
Brio qui fut toujours pleinde courtoisie et d'a-
ménité. Cependant je crois que toutes ne furent
pas traitées de même. Mmes Suétens et Pa-
pavoine redescendaient chaque fois en pleurant
non de la façon dont il les recevait, mais des
questions subtiles, des tours d'interrogatoire
dont il les accablaient. Puisqu'il y avait eu des
pétroleuses, il fallait bien en trouver; celles-ci
avaient passé à la Légion d'honneur, donc elles
y avaient mis le feu. Il parait bien que oui,
puisqu'elles furent condamnées pour cela.' Ce-
pendant Mme Suétens m'avoua bien souvent
qu'elle eut été fort embarrassée pour mettre le
feu à autre chose qu'à son réchaud.

L'ami des jeunes enfants de Mme Theiz fut
aussi très circonvenuet nos juges purent,mais
non. sans peine, tirer des réponses d'un enfant



de six ans des témoignages écrasants contre
Ferré qui, sans doute, avait fait rédiger par ce
bambin le terrible et fameux « Flambez finan-
ces ».

Pour moi ce fut le môme et éternel interroga-
toire.

— Qu'avez-vous fait?
— Je ne sais pas.- Pourquoi êtes vous ici ?- Je suis la femme d'un commandant fédéré.
Un jourle capitaine instructeur nie dit : Mais

J'ai un excellent rapport sur vous et sur votre
mari qui était au dire de tout le monde un très
bonnéte garçon, mais un peu enthousiaste, un
peu fou, disons le mot. Un artiste se mêler à la
Commune. C'est insensé. Et vous ne l'avez pas
empêché de se battre.- Mais, Monsieur, c'était ses convictions, je
trouvais naturel qu'il les soutienne.

— Ah ! vraiment, ils ont de la chance, ces
messieurs, d'avoir des femmes comme cela ; des
ïemmes qu'on peut laisser à la maison pour aller
au combat.

— Il me semble pourtant que les officiers de
j'armée régulière sont dans le même cas.

— Oui mais, les officiers, c'est pour leur posi-
tion qu'ils vont à la guerre.

— C'est vrai. Tandis que mon mari perdait la
sienne pour défendre ses convictions.- Il perdait sa position, la vôtre et sa vie.- Je ne puis le croire mort malgré tout ce
«pi'onpout me dire.

— Je ne voudrais pas vous attrister, mais je
crois que vous vous ilusionnez ; les fédérés ont
été tellalilent acculés et pourchassés qu'il doit
vous rester bien peu d'espoir.

Je m'en allais le cœur gros, bien qu'à la fin
il m'eût promis ma liberté sous peu.

G. NoROT.

(A suivre)

Faits et Documents

CE QU'ON GAGNE A FAIRE DES CANONS

OnlitdansVHumanité:
fi La Société anonyme de Conynentry-Four-

ehambault et Decazeville, adhérente à lu Cham-
bre syndicale des fabricants et constructeurs de
matériel de guerre (Comité des Forges), et dont
les usines sontà Impliv (Nièvre), Montluçon
(Allier) et Decazeville (Aveyron), doit tenir son
assemblée générale le 18 mars.

« Des comptes qui seront soumis à l'assem-
blée, il résulte que les bénéfices de l'exercice
écoulé s'élèvent à 5 millions 015.999 fr. 02, contre
3 millions 135.589 fr. 37 en 1910-1911, soit une
augmentation de 1 million 880.409 fr. 05. »

AIDONS-NOUS

Dictionnaire Larousse, 8 volumes, reliés vert,
éiat complètement neuf. A vendre : 180 francs.

S'adresser Maurice Gilles, 1, rue Mareschal,
Montpellier.

,

Les camarades qui désirent passer les vacan-
ces à la campagne peuvent entrer en relation
avec le camarade llainean, à Bleury, par Ail.
AiDt-sur-Tholon (Yonne).

Le camarade Moreau, 99, rue Fasilleau, à Le-
vallois-Perret, céderait le Dictionnaire La Châ-
tré, en bon état, y compris le Dictionnaire de
langue verte, contre 60 francs.
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EnpleinVol, parA. Quantin,1vol.,3fr.50.
Chez Lemerrc, passage Choiseul.

Dragostea libéra, par Madeleine Vernet,
20barri,TipographiaRomaneusca, li,Strada
Jzvor, Bucarest.

CoinpierendudelaSeptièmeAssembléeIn-
Irrnationile,pourlaprotectionlégaledesTva-
railleurs.Zurich, septembre 1912.Chez Berger-
Levrault,ruedesBeaux-Arts.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 1er au 16 mars (3e an-
née:

D., à Newark (1) ; R. R., à Paris (2) ; G. G.,

rue Lecourbe (1) ; E., à Saint-Ouen (1) ; G., bou-
levard Gambetta, Paris (1) ; E., à Ronchin (1) ;

Syndic Mouleurs, Saint-Etienne (1) ; Club Fran-
co-Belge, Lawrence (2) ;J.M.,à Marseille (1).
Total : JI.

Listes précédentes : 208.
Total général : 279

**
Cotisations reçues du 1er au 10 mars:
B" à Pierrefiite ; P., à Guégon ; G., rue de V.,

Paris; B., à Bagnolet; G. G., aux Ponets ; Li-
gue Educ.enfance, à Montargis ; B. R., à Pa-
ris! G. G., rue Lecourbe, Paris; E., à Saint-
Ouen; G., boulevard Gambetta, Paris;P., à
Sainî-Etienne; C., avenue P.-L., Paris; R., à
Saint-Lô ; SyndicfPlomb.-Couv., 12e section; B.,
à Montceau ; D. et L., àHermes; Jean, Syndic,
Orléans ; G. Edac,lib.,Essonnes;P.,rue Mont-
calm, Paris, par L., à Epinal (12 trim., 9 à
3 fr. 75, 3 à 3 fr.) ; B., à Amiens; E., à Hon-
chin; J., à Chaumont; F., a Saint-Etienne;
Syndic. Mouleurs, Saint-Etienne; L. L., à Van-
nes ; A. L., à La Salle, local 20 ; Club Franco-
Lawrence ; T., à Limoges; J. M., à Marseille;
B., à Bergerac ; B., rue Hoqnette, Paris; Syn-
dic. Menuisiers, Paris; R., à Surzur.

*

Je continue cette semaine l'envoi des brochu-
res mars: Les Scientifiques, de Grave; Les

1 Incendiaires, de Yermesch, et Solidarité et Res-
ponsabilité dans la Lutte ouvrière, de Nettlau.

Pour le mois prochain, le Militarisme, de
Domela Niouwenhuis.

l Adresser tout ce qui concernele groupe à
! Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

CONVOCATIONS

Conférences Sébastien Faure. — Le Vendredi
(dit Saint), 21 mars, à 8 h. 1/2 du soir, aux So-
ciétés Savantes

,
8, rue Danton.

Sujet traite: « Le Christianisme se meurt.
Il succombe sous le poids de ses mensonges, de
ses crimes et de son impuissance ».

Prix habituel des places
Le,samedi 22 mars, à 8 h. 1/2 du soir, Salle

de l' (( L'utilité Sociale », 94, boulevard A. Blan-
qui.

Sujet: « Trois ans de caserne ».

Vestiaire obligatoire :0fr.50.

Groupe Libertaire du 11e et 12e.—Samedi 22,
à 8 h. 1/2, Taverne Voltaire, 0, place Voltaire,
Conférence éducative par L. Jouhaux, sur le
Syndicalisme; son évolution et sa doctrine.

Pour couvrir nos frais: entrée, 0fr.30.

Limoges. - Groupe Communiste Libertaire.-]l.('lliliolldi'(;l'oupe, mardi 2o courant., à
811.1/2dusoir.,rueMontmailler,i-3.

Ordre du jour : Adhésions et Cotisations, Cor-
respondance, Divers.

Verviers. — Groupe Communiste, rue Hodi-
mont, ;(j; Verviers. — Réunion tousles diman-
ches, à 10 heures.

Petite Correspondance

M., à Bourg-Argental. — Excusez. Je n'avais pas
vu que votre abonnement est payé jusqu'à fin
janvier prochain.

M.,à Tours. — Votre abonnement est payé jus-
qu'à fin mai.

F., Le Vigan.- J'inscris un an d'abonnement,
puisque vous avez eu J'amabilité de payer le rem-
boursement qui s'est croisé avec votre lettre,

M. J., à Theux. - L'abonnement est de 8 fr. ;
4 fr. pour 6 mois.

D., à Montdidier. — On vous enverra le pro-
chain manifeste.

D., à Gometz. — Entendu.
H., à Créteil. — Oui, rapportez les numéros,

on vous les changera. Merci pour les bandes,
H., à Juigné. — Le premier manifeste ayant été

distribué dimanche, on vous enverra de celui en
préparation.

P. A., à Nancy. - Entendu.
M. V., à Norcia. - « Nos Préjugés »>. de Guyot,

ne sont plus dans le commerce. — Le volume de
Jager, nous ne pouvons ravoir. Celui de Canton,
2 fr. — Je vous envoie les statuts demandés.

Le camarade qui demandait des renseignements
sur le Canada est avisé que je les tiens à sa dis-
position.

Dr G., à Tuchan. — Les œuvres de Retté ont été
soldées à la disparition de « La Plume ». Il fau-
drait courir les bouquinistes pour retrouver.

Gilles. — Vous voyez, nous avions déjà un ar-
ticle sur le même sujet. Le vôtre passera au pro-
chain numéro.

Reçu pour le journal:
H. A., rue du H., excéd. d'abon., 4 fr. — J. M.,

à Marseille, 0 fr. 50. — Groupe de Storsington,
12 fr. 50. — Lille, anonyme par E., 1 fr. — B.,
vente de ses brochures, 3 fr. — F., par B., Paris,
1 fr. 50. — B., par B., La Salle, excéd. d'abon.,
1 fr. — J. A., à Aimargues, par la « Bataille
Syndicaliste », 1 fr. — R., 0 fr. 50. — A. J., rue
de S., excéd. d'abon.,2 fr. — J. W., à Verviers, id.,
2 fr. — C. L., 0 fr. 50. — A. C., à Brévannes,
0 fr. 50. — C. P., Paris, 0 fr. 50.

Reçu cartes et mandats:
L. P., à Saint-Raplmël. - J. L., rue de la V. —

G., rue de l'O. — C. H., à Brest. — B.. à Brest. —
A. G., à Saussaye. — C. F., à Lallaing. — M., à
Tours. — M., à Nantes. — J. L., à Neuve-Verrerie.
— L. R., à Brest. — A. M., au Havre. — G. R., à
Charleville. — J. des E., à Charleroi. — E. M., à
New-Bedford. — L., par B., La Salle, id., 1 fr. —
F. D., à Buffalo. - F., à Saint-Etienne. — J.-L. O.,
He Rousse. — Q., La Varenne-Saint-Hilaire. -
R. L., à Pierrefitte. — S. F., Les Pâtis. — H., à
Ensival. — Dr W., à Lausanne. — B., à Liège.—
L. T., à Funchal. — S. M. S., à Chartres. — M. D.,
à Volvestre. — D. O., La Madeleine. — G., à
Rouen.

Le Gérant :J. GRAVE
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