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L'ARRÊT ET L'ISSUE (1)

Revenons à notre point de départ.
Le socialisme, disions-nous, subit incontes-

tablement en ce moment un temps d'arrêt, et
nous cherchions à l'expliquer.

Il avait commencé par une large promesse.
Le temps était venu, disait-il, de reprendre aux

accapareurs le sol, les usines, les chemins de

fer, les maisons habitées, le capital entier, dont
ils s'étaient emparés, non pour produire et faire
vivre, mais pour encaisser tout ce que le réveil
de la science et le développement desarts techni-
ques permettaientà l'homme d'ajouter à sa force
de production naturelle. Cette reprise était néces-
saire pour réorganiser la production à l'avan-

tage de tous; c'était une nécessité économique,
sociale et morale en même temps. Et c'était
Possible: l'expropriation devait être l'œuvre du

Peuple dès la prochaine révolution.
En conséquence, le socialisme affirmait que

'a question économique primait toutes les
autres; que la lutte des prolétaires contre la
société actuelle devait s'engager sur ce terrain,
et il faisait appel aux prolétaires du monde
entier de s'unir sous la bannière du travailleur
révolté, — l'Internationale. La 'grève, partielle
d abord, pour préparer la grève générale des
travailleurs du monde entier, devint l'arme de
combat de l'Internationale.

*
+*

1
Mais bientôt il devint évident que le travail-

leur ne pouvait même pas se servir de cette

a'lne., sans avoir contre lui l'Etat, —cette orga-
nIsatIOn puissante et malfaisante, par laquelleet sur laquelle la bourgeoisie avait fondé son
Pouvoir. Dans chaque grève, ou petite ou grande,

en
monarchie ou en république, le travailleur se

fouvait en face de l'Etat, avec ses fonction-
nes, sa force de corruption, ses juges et ses
Posons, ses baïonnettes et sa mitraille.

l
Force fut d'approfondir le rôle de l'Etat dans

j conflit, d'engager la lutte, aussi bien contre

tat que contre le capital.
Là, deux courants se dessinèrent immédiate-
ent au sein des socialistes. D'une part, les

u : Pirateurs de l'Etat, ceux qui croient encore
i( sa force bienfaisante, et pensent seulement

Ilu ja bourgeoisie l'a fait dévier de sa vraie

p:Shnation,
— l'école des Jacobins du siècle

yÜSé, - demandaient
« la conquête des pou-

sJrs
». Entre leurs mains, l'Etat, tel quel, avec

système représentatif et sa législation uni-

tai6' organiserait les rapports humains sur les

8
de la fraternité et de l'égalité. Et, d'autre

par'
les anarchistes qui, comprenant le rôle

(l) Voirle numéro4.

historique de l'Etat, affirmaient que la machine

qui a servi dans l'histoire à constituer le pou-
voir de la bourgeoisie, ne pouvait servir à la

démolir; qu'une phase nouvelle économique
demanderait une phase nouvelle dans les rap-
ports politiques, -et qui concluaient à l'abolition
de l'Etat, à sa dislocation, son émiettement, et
a l'établissement de nouveaux rapports entre
hommes sur les bases de la libre entente.

*
* *

Avec notre éducation chrétienne et romaine,
avec la prédominance assurée aux idées bour-

geoises jacobines par toute l'éducation du

siècle, il était évident que l'idée de « conquête «
de l'Etat devait avoir pour soi le grand nombre,
même parmi les ouvriers. L'ouvrier subit, plus
qu'il ne le pense, l'influence de l'idée bour-

geoise du siècle et de son éducation. La masse
ouvrière accepta donc la première direction,
sans en prévoir, d'ailleurs, les conséquences
inévitables.

Les conséquences ne se firent pas attendre.

Graduellement, l'idée de lutte lente et pacifique
sur le terrain des luttes électorales, l'idée des
demi-mesures (pour rendre la situation du tra-
vailleur moins pénible et pour faire « l'édu-
cation » de l'ouvrier) vint se substituer à
l'idée de lutte directe, pour déposséder le

capital. Et, une fois sur cette' pente, l'évolution
du socialisme vers le bourgeoisisme bienveil-
lant était fatale. Aussi, l'idée de reprise de pos-
session disparut de plus en plus, non seulement
des programmes du parti du soçialisme jacobin,
mais aussi de ses écrits. Toute l'attention se

porta vers ce qui pourrait mieux capter les voix
de ceux qui ne sont pas socialistes, et moins
effaroucher les bourgeois, pour amortir leur
résistance lors des élections. Et on finit par
parler, dans la littérature de cette école socia-

liste, de la condition de salarié comme de la
chose la plus naturelle du monde: l'essentiel
devint d'améliorer la position du salarié par la
limitation des heures du travail, l'inspectorat
hygiénique et la défense aux enfants de tra-
vailler dans l'usine, ou bien par des mesures

qui permettraient à l'ouvrier d'être moins volé

par lès intermédiaires, lorsqu'il irait dépenser
son salaire. Toujours son salaire!

Ainsi, après avoir commencé par tonner
contre le salariat et promis son abolition, le
socialiste jacobin dit déjà simplement à l'ou-
vrier : « Salarié tu es, salarié tu resteras. Tâche
de voir comment tu pourras le mieux utiliser ton

salaire, et l'Etat prendra des mesures pour que
ton salaire ne soit pas trop rogné par le capita-
liste'. »

Socialiste et conservateur bourgeois ou fon-
cier se retrouvent, ainsi, si près l'un de l'autre

que la distance d'un cheveu à peine les sépare,
et le travailleur les voit avec étonnement mar-

cher la main dans la main aux urnes, s'unir
dans une haine commune contre l'anarchiste,
se complimenter, en discutant tout à fait ami-
calement des mesures d'ordre bourgeois: patrio-
tisme dans l'armée, politique coloniale et le
reste.

Est-ce là que devait aboutir l'Internationale ?

* *«

Encore, si l'ouvrier avait fait aussi la même
évolution à rebours? Mais, lui, ne l'a pas faite. Au

contraire, il a immensément progressé dans son
éducation sociale. L'idée d'expropriation a fait
un chemin immense, même en Angleterre, où
le dernier réveil du socialisme date à peine de
1881 ou 1885. — « Qu'ils s'en aillent, nous n'en
avons pas besoin » devient l'idée du travailleur

anglais; et quant au travailleur français, ou
au paysan italien, espagnol ou russe, leur

opinion sur le propriétaire et le patron est de-

puis longtemps faite.
Les expédients en vogue ne satisfont nulle-

ment le travailleur. Il les accepte, quelquefois
en protestant, mais il ne se passionne pas pour
eux. C'est à peine s'il les désire, entrevoyant
derrière ces expédients l'Etat qui ne donne rien

pour rien, qui ne bouge pas s'il n'y voit un ac-
croissement de ses pouvoirs. En vain cherche-
t-il même des expédients qui entament tant soit

peu le principe de la propriété. A part la loi
Gladstone, d'après laquelle le juge fixe le prix de

loyer de la terre en Irlande, et 1,'expérience
Basly, il n'en trouve pas,

— si ce n'est le pain
gratuit, qui entame un ordre d'idées tout à fait
nouveau et a une autre origine.

C'est pourquoi le travailleur devient de plus
en plus indifférent au socialisme, Républicain
en Allemagne, il renforce l'organisation répu-
blicaine de la démocratie socialiste, parce qu'il
y voit un moyen de lutte politique. Mais c'est
tout; car la démocratie socialiste prête fort peu
d'attention au socialisme, compris comme

l'expropriation de la classe possédante. Et, en

Allemagne comme ailleurs, il est certain que le
socialisme est entré dans une période d'arrêt
tout à fait marqué dans son développement.

, * *

Que peut-il faire pour sortir de cette période
de marasme? Voilà la question qui se débat

aujourd'hui partout dans les rangs socialistes.
Un parti ne change pas de peau à volonté.

Aussi est-il inévitable que la grande masse des
meneurs du parti démocrate socialiste devra se

noyer peu à peu dans les rangs des bourgeois
réformateurs. Mais la grande masse ouvrière ne
les suivra pas. L'ouvrier ne se suicidera pas
pour leur faire plaisir. Il est forcé de se lancer
dans une nouvelle direction.

La grève générale, mise de plus en plus,..à
l'ordre du jour par les événements mèmes,
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commence déjà à passionner un grand nombre

de travailleurs. Mais le travailleur se demande
aussi quel idéal politique va-t-il poursuivre ?
Le régime parlementaire a fait son temps. Il ne

peut être rajeuni et infusé d'une vie nouvelle.
Arme de la bourgeoisie, il doit mourir avec
elle. Le parlement communal a aussi donné ses

preuves. A qui inspire-t-il confiance? Passion-
ner les masses pour une nouvelle édition des
vieux clichés bourgeois, on peut certainement
s'atteler à cette besogne, mais la chance d'y
réussir est nulle. Il faut une idée nouvelle au
socialisme. Et il ne la trouvera pas ailleurs que
dans l'anarchie.

*

Que les socialistes méditent bien la situa-

tion, ils verront bien eux-mêmes, s'ils savent
déchirer les langes de leur éducation, qu'il ne
leur reste rien que d'arborer franchement le

drapeau si longtemps conspué de l'anarchie :
de déclarer hautement qu'eux aussi travaille-
ront à l'abolition de l'Etat, et que leur intelli-

gence va travailler désormais à la recherche
des formes de libre entente dans la société,
— formes qui existent déjà sous forme de ten-
dances et qui ne demandent que l'égalité éco-

nomique, raffranchissementde tous, la consom-
mation par tous, et la production réorganisée
en conséquence, pour donner libre essor à la
libre entente sur les bases entrevues en partie
par les anarchistes.

Le socialisme doit devenir anarchiste, ou se

noyer dans le bourgeoisisme. Il n'a pas d'autre
issue devant lui. Voilà l'enseignement des der-
nières vingt-cinq années.

P. KBOPOÏKINE.

SUR

LA PATRIE

(Suite et fin.)

Le possédant, directeur, administrateur, ac-

tionnaire d'une société industrielle, commer-

ciale ou financière qui vend des canons, des

cuirassés, des obus, des poudres, qui prête de

l'argent à des patries étrangères, n agit pas en

patriote, mais en individu soucieux de son seul
intérêt. Sa patrie, c'est son intérêt (1).

La plupart des faits quotidiens le prouvent :
les hommes ont pour patrie le lieu où ils sont

bien; leur intérêt est leur patrie, et leur patrio-
tisme consiste à agir au mieux de leur intérêt.

Cette conception, négatrice de solidarité, qui
est négatrice de la vague notion de patrie com-

munément répandue, est réellement celle de la
masse lmmaine; ce n'est que par phraséologie
vide que cette masse use de la notion si vague
de patrie, comprenant la solidarité entre gens
habitant une unité territoriale donnée.

* *

Selon l'imprécise notion que l'on peut avoir
de la patrie, est patriote celui qui est convaincu
de la supériorité de sa patrie sur celle d'autrui,
qui aime sa patrie jusqu'à la mort et qui, par
logique conséquence, hait les autres patries.
Comme l'a justement écrit Voltaire, « être bon

patriote, c'est souhaiter que sa patrie s'enrichisse

par le commerce et soit puissante par les

armes.C'est souhaiter du mal à ses voisins. » Être

patriote, c'est vouloir sa patrie grande et forte,
c'est-à-dire plus grande et plus forte que les pa-
tries voisines. S'il y a eu rupture de l'unité terri-
toriale et formation d'une nouvelle unité, être

patriote, c'est vouloir la revanche pour retrouver
l'ancienne unité, aussi conventionnelle que la

nouvelle; la revanche pour satisfaire ce quelque

(1) Consulter Ministère et Mélinite, L'Agonie d'une
Société, par A. Haaion.

chose d'indéfini et d'indéfinissable que l'on
nomme l'honneur. Or, la revanche, c'est la guerre
avec son mortuaire cortège, ses ruines innom-

brables, ses crimes horribles.
Ainsi que l'écrivit M. François Coppée: « Notre

désir d'une revanche est absurde, au fond. »
N'e5t--ce point absurde, en effet, que de voir

tous les patriotes de tous les pays vivre avec
cette seule idée de revanche? Il n'est pas de pa-
trie qui, dans le cours de ssiècles, n'ait été modi-

fiée, n'ait été vaincue. Tous les patriotes de
toutes les patries doivent donc avoir l'intense
désir d'être victorieux, de remodifier à leur pro-
fit leur patrie. Alors ce sera une éternelle guerre
et une éternelle préparation à la guerre! Résul-
tat absurde, contraire à toute raison humaine.

L'Anglais haïssant le Français, l'Ecossais haïs-
sant l'Anglais, le Français haïssant l'Allemand,
l'Italien haïssant l'Autrichien, et tous appétant
au jour où ils s'entre-tueront, s'incendieront, se

voleront, se violeront! Quel bel idéal! Et c'est
l'idéal du patriotisme, de ceux qui proclament
la guerre nécessaire, de ceux qui s'érigent en
soutiens de la paix armée. Vraiment, devant un
tel idéal, ne pourrait-on répéter avec l'illustre
Johnson; « Le patriotisme est le dernier refuge
d'un scélérat »?

La paix armée exige d'innombrables armées

permanentes qui ruinent les nations. Quelques
chiffres ne seront point de trop. Dans une bro-
chure fort bien faite: Pourquoi nous nommes in-

ternationalistes, le groupe des étudiants socia-

listes, révolutionnaires, internationalistes a
montré que le système militariste diminue la

capacité productive d'une nation de 1/8. En de-
hors de cette cause de ruines, il y a encore celle
très importante provenant de l'entretien des ar-
mées permanentes, des armements gigantes-
ques.

En France, le budget de la défense nationale
en 1891, comprenant l'armée, la marine, l'ar-

mement, a atteint, d'après les chiffres officiels,
1.138.823.910 francs! En Italie, la dépense an-
nuelle ordinaire dépasse 400 millions. L'Alle-

magne, de 1872 à 1889, a dépensé plus de
12 milliards pour sa défense nationale. La
France a dépassé ce chiffre. Toutes les puis-
sances ont été entraînées sur cette pente :
toutes ont des dépenses énormes, toutes ont
des armées permanentes qui, pour l'Europe, s'é-
lèvent au total de 3.500.000 hommes! La France
seule en a 572.000, l'Allemagne 500.000, la Rus-
sie 782.000, etc.

La fureur d'armement est telle que dans un
délai de 17 ans, de 1875 à 1892, F augmentation
du budget de la défense nationale a été pour
l'Allemagne de 137 0/0, pour l'Italie de 92 0/0,
pour la France de 84 0/0, pour la Russie de
79 0/0, pour l'Angleterre de 37 0/0 (1).

Donc, le régime de paix armée, avec ses
armées permanentes, ses armements gigan-
tesques dérivant les forces humaines vers la pro-
duction d'instruments de mort, ruine les patries
matériellement. Cela ne suffit point, car il les
affaiblit physiquement, moralement, grâce à ses
armées.

L'armée est un milieu d'expansion de l'alcoo-
lisme, de la syphilis et il en résulte une dégéné-
rescence pour ceux qui en font partie et pour
leurs produits. L'armée est école d'immoralité,
de démoralisation, de misère, de crime. Les
faits sont trop nombreux pour que nous en ci-
tions même un seul. Les travaux des Corre, des

Boyer, des Colajanni, de nous-mème,etc. (2), des
enquêtes de toute sorte ont péremptoirement
prouvé l'influence nuisible, tant au point de vue

psychique que physique, du système des armées

permanentes.
Donc, si l'on considère le patriotisme et la

patrie en se plaçant à un point de vue philoso-
phique, si on les examine scientifiquement, froi-

(1) Consulter L'Europe en armes, L'Agonie d'une
Société.

(2) Consulter La Psychologie du militaire profession-
nel, Militarisme, etc.

dement, sans se laisser emporterpar la passion,
on constate que ces idées sont génitrices de
haine des hommes, productrices de nuiiaes ma-
térielles, physiques et psychiques.

En se plaçant au point de vue de l'humanité,
on voit aisément que cette vague notion de la
patrie engendre des phénomènes en opposition
avec les intérêts de cette humanité, de la géné-
ralité des hommes.

*
»*

Au contraire, si l'on examine cette question de
la patrie et du patriotisme en considérant seu-
lement les intérêts de certaines castes ouclasses,
on s'aperçoit qu'alors l'idée nuageuse de patrie
est parfaitement conforme aux intérêts de ces

classes, de ces castes.
L'homme a besoin d'un idéal, tous les phéno-

mènes le prouvent; cet idéal, il peut le trouver
dans une religion d'un Dieu plus ou moins va-

guement défini; il peut le trouver dans une

religion d'une patrie plus ou moins vaguement
déterminée; il peut le trouver dans une religion
dont l'objet est l'humanité.

L'idée de Dieu est morte ou se meurt; même
en les pays où elle est encore vivante, nombre
d'indices prouvent que, sous les efforts du libre
examen, des savants, elle s'effrite et ne peut tar-
der à disparaître. A cette œuvre vigoureuse-
ment travaillèrent tous les penseurs des seizième
et dix-huitième siècles, ces siècles illustres et
forts.

L'humanité n'est une religion que pour une
minorité qui désire le bien-être, le bonheur

pour tous, le perfectionnement de plus en plus
grand de l'individu, la solidarité de plus en plus
forte entre tous les humains, sans souci des dif-
férenciations qui entre eux peuvent exister.

Au nom de l'idée de Dieu, des castes maintin-
rent pendant de longs siècles d'autres castes
dans un esclavage variable en sa forme et en
son intensité. Aujourd'hui, ce résultat, prédo-
minance d'une classe sur d'autres, ne peut être
obtenu par l'idée de Dieu, et alors certains,
visant leur intérêt, la classe bourgeoise, la classe
des possédants des richesses foncières et mobi-

lières, a imaginé, pour maintenir sa domination
sur la classe prolétarienne des non-possédants,
d'user de l'idée de patrie.

Elle a créé avec ce mot un idéal vague, nua-

geux d'intégrité territoriale, de suprématie sur
les autres patries. Cet idéal à atteindre de su-

prématie sur les autres patries, de maintien de

l'intégrité territoriale conventionnelle, a néces-
sairement provoqué l'idée de revanche quand il

y avait eu défaite. A son tour, l'idée de revan-
che a fatalement amené l'existence des armées

permanentes, qui, nous l'avons vu, ruinent les

peuples.
Les prolétaires n'ont point perçu que cet

idéal, qu'on leur inculquait peu à peu, dès l'école,

par une habile éducation, était en opposition
avec leurs intérêts.

Ainsi que l'a dit Voltaire, « dans une patrie un

peu étendue, il y a souvent plusieurs millions
d'hommes qui n'ont point de patrie ». Les pro-
létaires, eux qui sont sans sol, sans biens, sans
rien de matériel qui les attache à un lieu plutôt
qu'à un autre, n'ont pas compris que l'idéal très
confus de patrie n'avait aucun intérêt pour eux.

Que leur importe la patrie? Ne peuvent-ils ré-

péter avec La Bruyère: « Que me servirait comme
à tout le peuple. que ma patrie fùt puissante
et formidable, si triste et inquiet j'y vivais dans

l'oppression? » Ils vivent dans l'oppression
aussi bien dans la patrie française que dans la

patrie anglaise ou dans la patrie allemande. Que-
leur fait d'être gouyernés et exploités parles uns-

ou par les autres, s'ils sont toujours exploités?
Payer l'impôt à Guillaume II ou à Victoria ou

à Huinbert ou à la République française, qu'im-

porte si on paye toujours? Que le propriétaire
de l'usine soit allemand, anglais, russe ou espa-

gnol, qu'importe à l'ouvrier qui travaille en
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icelle? il reçoit toujours le même salaire et su-
foiittoujours les mêmes volontés patronales.

En fait, la patrie est rationnellement indiffé-
rente au prolétaire. C'est réellement un sans (pa-
trie qui partout souffre, peine et geint pour

d'autres qui jouissent et se reposent. Il peut dire
-avec La Bruyère: « Il n'y a point de patrie dans
le despotique; d'autres choses y suppléent, l'in-

térêt, la gloire, le service du prince. » Pour le

prolétaire, ces autres choses n'existent point
dans le despotique et rien ne supplée à la patrie,
ne lui constitue une patrie.

Il a pourtant accepté la vague notion de patrie
et il suit le culte patriotique desservi par les

prêtres bourgeois. Ils n'ont pas perçu que de

nos jours, le conquérant
— j'entends en Europe

et Amérique — ne peut plus réduire en escla-

vage les vaincus, déposséder les conquis de leur

personnelle propriété, les transporter loin de
leurlieu de naissance, leur supprimer les garan-
ties dérivant des lois, leur faire abandonner
lentn* langue, leur changer leurs coutumes et
lerars mœurs. La vie d'un Canadien avant et

après la conquête anglaise se différenciait peu ;
la vie d'un Alsacien avant et après la conquête
allemande était quasi-similaire. Il conservait ses

Taceu,rs, ses coutumes, et si les lois étaient mo-

difiées, certaines Tétaient en bien, compensant
•celles qui l'étaient en mal. La langue même n'é-
tait point atteinte et encore aujourd'hui, au
Canada depuis plus de cent ans devenu anglais,
la langue française se maintient et progresse.
Un peuple fort, vivace, peut être vaincu Rr un

autre, mais non absorbé parle vainqueur. Souvent
même le vaincu plus robuste, plus nombreux
absorbe le vainqueur, tels les Chinois absorbant
les Mandchoux.,

La masse prolétarienne n'a donc aucun inté-
rêt à être patriote, à rendre un culte à cette
entité indéfinie, embrouillardée qu'est la patrie.
La masse bourgeoise et possédante a un intérêt

direct, visible à faire rendre ce culte par les pro-
létaires tout en s'en abstenant elle-même, bien
entendu. Elle a réussi. Aussinous voyons, grâce
à la patrie, fleurir les armées permanentes où le

prolétaire trouve un excellent milieu de culture

pour sa servilité, survivance de millénaires de
servitude. Grâce à l'alcoolisme, à la syphilis, les
hommes dégénèrent et en eux s'éteint toute ré-

volte, cette promotrice de tout progrès. Leur

énergie s'atrophie, ils apprennent à se laisser

vivre, et, retournés dans la vie civile, ils y
apportent les coutumes serviles du milita-
risme. Ils se résignent,et d'autant plus aisément

qu'ils ont une intuitive conscience que l'armée
aiderait à les ramener à la résignation, s'ils ten-
taient de se révolter. L'armée a pour but l'ordre

intérieur, pour prétexte la défense extérieure.
Tout concorde donc pour que la notion de pa-
trie avec ses fatales conséquences — armée per-
manente et ses suites nécessaires — soit utile à
la classe possédante en aidant au maintien de

l'exploitation de la classe prolétarienne.

A. HAMON.

DISCIPLINE

BIKIBI,- Notes d'un caporal.
« Chazot, chasseur de 2° classe à la 2e compa-

gnie, passe à la section de discipline du corps, par
décision du général commandant la brigade d'occu-
pation de Tunisie. »

La lecture du rapport terminée, les hommes ren-
trent dans les chambres, car il y a encore une demi-
heure avant le rassemblement pour les travaux.

Chazot, celui qu'on a désigné au rapport, s'est cou-
ché à plat ventre sur son lit et, la face effondrée
dans le traversin, il sanglote affreusement.

La section de discipline! Il n'y avait pas quinze
jours qu'elle existait, et dans tous les postes, l'on
savait déjà que ce qui se passait là-haut, sur ce ma-
melon, était épouvantable.

Les disciplinaires travaillaient depuis cinq heures
du matin jusqu'à huit heures du soir. En juillet, en

plein midi, ils maniaient la barre à mine on une
lourde masse de fer pour briser les rochers.

Lorsque la sueur, inondant leur visage rasé, tanné
comme du vieux cuir, pénétrait dans leurs yeux et

qu'ils s'arrêtaient, uneseconde pour l'essuyer du re-
vers de leur main, le « chaouch » levait une lourde
matraque, la laissait retomber sur l'échine du mal-
heureux en disant :

— Tu coucheras à la barre cette nuit. mollesse
au travail. suspension de gamelle. et si tu ne tra-
vailles pas davantage, tu feras connaissance .avecmon
nerf de bœuf. Veux-tu frapper plus fort et ne pas
t'arrêter pendant que je parle!. Tu n'auras ni café,
ni gamelle demain.

Chazot sanglotait et pensait peut-être que c'était
fini de lui, qu'il ne reverrait probablement jamais
sa mère,sa famille, ses champs.

Oh! la discipline, véritable enfer, où, générale-
ment, ceux qui y montaient en descendaient bien-
tôt pour entrer à l'hôpital, dont ils ne sortaient,
presque toujours, que les pieds en avant!

*«¥•

— Où est-il, ce gaillard?
C'est le sergent de semaine, accompagné de quatre

hommes en armes, baïonnette au canon; le perru-
quier de la compagnie est aussi avec eux. Il remue
un vieux blaireau dans un quart de fer-blanc.

Chazot n'a rien entendu; il pleure toujours.
— M'as-tu entendu? dis, bourrique!. Veux-tu

te grouper un peu, quand on t?appelle?
Il s'est levé, puis, hébété, regarde les baïonnettes,

le sergent, le perruquier, les hommes de la cham-
brée :

- Alors. alors, c'est tout de suite? interroge-t-il.- Oui, répondle sergent, gouailleur, c'est tout de
suite; puis se tournant versle perruquier: Allez,
Figaro, fais-y la barbe.

Chazot,, le visage baigné de larmes,s'eât assis sur
le pied de son lit et l perruquier commence à le
savonner.

Le sous-off, se promenant de long en large en
attendant que l'opération soit terminée, fait de l'es-
prit, heureux quand il soulève quelques rires :

— Ah! mon cochon, tu seras bien là-haut. ta
grosse gueule elle va sécher. ton suif va fondre.,
puis, comme se parlant à lui-même: Tout de même,
nom de Dieu! si le choléra pouvait venir. que tous
les « joyeux » puissent en crever. ali ! c'est ça qui
serait un bon débarras.

Il semble heureux, trouve ça très drôle, il rit en
lui-même à l'idée d'un choléra faisant mourir tous
ces hommes, et, s'adressant à Chazot : On te fera
crever là-haut. tu m'entends. crever de faim.
Puis, s'esclaffant: Ah!ah! ah! on les mate, les
fortes têtes.

Le perruquier en arrive à la moustache, mais
Chazota retiré brusquement la tête et s'écrie des
sanglots plein la gorge :

— Non, non, pas la moustache. non, pas la dis-
cipline. je ne veux pas. je ne veuxpas.

Le sergent s'est approché; son visage est devenu
très dur:

— De quoi?. tu veux faire le malin, tu as des
volontés ici. tu ne veux pas. ah! tu ne veux pas?.
Je m'en vais te faire vouloir, moi.

Et se tournant vers les hommes:
-Tenez, vous, Maugeard, donnez-moi votre corde

à tirage!
Il lui a attaché les mains derrière le dos, et pen-

dant que le perruquier achève son travail en recom-
mandant à Chazot de ne pas tant sangloter, car il
va se faire couper, le sous-off hurle bien fort:

— Ali! mon salaud, tu veux faire le rebelle avec
moi. pour t'apprendre, je m'en vais te recomman-
der là-haut. ben, mon vieux salaud!. bon, mon
vieux salaud!.

*
*

— Tenez, Thomas, je vous amène un lapin, et je
vous le recommande,celui-là. Figurez-vous qu'on a
été obligé de le ligotter pour le raser.

Thomas, le sergent de la discipline, être brutal et
féroce,jette un coup d'œil oblique sur le « lapin » et
murmure d'une voix rauque :

— Crapule, va! je m'en vais te soigner.
Puis, s'adressant à Chazot :
— Tu connais le règlement, hein?. Eh bien!

tâche d'être « peinard ». Va poser ton paquetage
sous ce marabout et sors de suite pour aller au
travail.

Les deux sous-offsont repris leur conversation.
— Oui, dit Thomas, ça m'en fait sept avec celui-

là, et je me charge de les dompter. Pas plus tard

que ce matin, le commandant est venu visiter le
oamp, il a paru content et il m'a dit: Thomas,je
vous abandonne ces hommes. faites-en ce que vous
voudrez. je ne m'en occupe plus. Aussije m'en vais
te les dresser. Et se ressouvenant:

—Mais mon bonhomme,qu'est-ce qu'ilfoutqu'il ne
sort plus de la tente? Puis, hurlant: Chazot! est-ce
qu'il te faut un ordre du ministre? Tu coucheras aux
fers ce soir, ça t'apprendra à te dépêcher.

Chazotapparaît et timidement murmure :
- Mais, sergent, j'arrangeais mon paquetage.
- De quoi! tu réponds maintenant?. ali. c'est

trop fort. Un homme de garde!. un homme de
garde en armes, nom de Dieu!.

Un homme de garde accourt aussitôt t
- Voilà, sergent!
- Tiens, tu vois ce bonhomme, conduis-le au

chantier sur la route, et tu connais -ta consigne?.
S'il fait mine de s'éloigner de cinq pas, n'hésite
pas à tirer dessus, si tu ne veux pas venir le rempla-
cer. Puis à Chazot: Pour cette fois je te pardonne,
mais la première fois que cela t'arrivera de répon-
dre ou de causer. tu vois cette barre. c'est là où
je te ferai pourrir!.

A. GAUTHEY.
(A suivre,)

MOUVEMENT SOCIAL

Le Congres coopératif international.

Une confirmation de ce qui a été dit sur les coo-
pératives dans nos derniers numéros ne s'est pas
fait attendre longtemps. Dans la semaine du 18 au
24 août, un Congrès coopératif international a été
tenu à Londres. Les coopérateurs ont été bien
représentés par des délégués, venus de partout-
d'Europe, d'Amérique et même de l'Inde. Les pro-
grès de la coopération ont été analysés sous tous les
rapports, et on a bien fait ressortir les résultats
assez grands des coopérations. Enfin, la fête des
coopérateurs, le 24, a été brillante : elle a attiré
plus de 40,000 personnes.

Mais vainement aurait-on cherché dans tout ce
qui a été dit au congrès une seule note socialiste.
On a vanté les bienfaits de la consommation coopé-
rative. On s'est beaucoup appesanti sur les avan-
tages de la production par les

-
coopérateurs et les

bénéfices récemment obtenus, malgré la crise qui
sévit depuis douze ans. On a beaucoup parlé des
bienfaits de la participation des ouvriers aux béné-
fices. Mais, lorsqu'il s'est agi de ,poser cette partici-
pation en principe pour l'Alliance coopérative, le
Congrès s'y est refusé net. Dans cette assemblée où
les bourgeois jouaient un rôle si proéminent, le socia-
lisme, et jusqu'à ses apparences, ont été bel et bien
enterrés.

Une chose a été prouvée à ce congrès: c'est que
les exploiteurs bourgeois sont des imbéciles. S'ils
l'étaient seulement à un moindre degré, ce qu'ils
auraient fait des affaires avec la « participation aux
bénéfices! »

En effet, les honneurs du Congrès ont été dévolus
à un M. Livesay, bourgeois, président de la Compa-
gnie du Gaz du Sud Métropolitain à Londres.

Il a été plus malin que les autres. Il a fait « par-
ticiper ses ouvriers aux bénéfices », et ces parts aux
bénéfices ont été converties en petites actions
ouvrières.

Les actionnaires bourgeois n'ont en qu'à s'en
féliciter. Point de grèves, grandes économies. Leurs
affaires ont si bien marché depuis qu'ils ont com-
mencé à payer de petites primes aux ouvriers, et à
les transformer en porteurs d'actions minuscules,
qu'ils se sont même décidé à faire encore un pas:
admettre « le travail » à la direction des affaires.
« Le travail» sera représenté par un ouvrier em-
bourgeoisé et actionnaire, qui sera là, dans le
Conseil, pour empêcher les bourgeois qui gou-
vernent la Compagnie de faire des bêtises.

Ces messieurs ont distribué à leurs ouvriers en
primes 1.5î 5.000 francs dans le cours de trois ou
quatre années. Et savez-vous ce qu'ils y ont gagnél'année passée? — « En employant absolument les
mêmes procédés techniques que toutes les autres
Compagnies, nous avons obtenu — M. Livesay nous
l'apprend — une réduction nette du prix de revient
de 0.50 c. par tonne de charbon consommé ce
qui fait de 250.000 francs à 375.000 francs gagnés
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chaque année sur les frais de productiqn. » Sur

quoi, tonnerre d'applaudissements! *
Ce qui, en simple langage, 'veut dire que le gas-

pillage, sous la gouverne tant vantée de ces génies
administrateurs, les bourgeois, était de 250.000 fr.

par-an au minimum; que ni la « surveillance » ni
la « discipline » des usines ne pouvait l'empêcher,
et que les ouvriers ont réduit le gaspillage,, lors-

quils y ont trouvé intérêt.
Et cela'prouve, en outre, que les bourgeois qui

seront les premiers à inaugurer la participation des
ouvriers aux bénéfices et à l'administration, y

gagneront; après quoiils pourront, restant toujours
les maîtres, « réviser «les salaires de façon à les
diminuer d'autant, si les frais de production excè-
dent le minimum trouvé possible.

Et puis?
— Eh bien, on applaudira ce même

gentleman lorsqu'il dira que, cela se. comprend,
les bdnéfices (toujours les bénéfices, c'est-à-dire

quelqu'un exploitant quelque autile) doivent revenir
« au capital, au travail et. a l'habilité » (du bour-

geois, bien entendu). et on ira déjeuner en
criant: c<Vive la coopérative! Vive l'avènement du

quatrième Etat, exploitant le cinquième EtaJt ! » -j
Et, cependant, la situation n'est pas aussi déses-

pérée que cela. Sur les millions de coopérateurs
« représentés» au congrès, il y a certainement un
assez grand nombre de socialistes. Il y a en outre
une centaine de mille d'ouvriers et d'employés des

coopérations qui récemment encore faisaient grève
contre leurs patrons ouvriers. Et il y a enfin l'idée
mère de la coopération qui s'est égarée, mais qui
existe toujours.

Eh bien, nous regrettons vivement qu'il n'y ait

pas eu d'anarchistes dans le congrès. Ils auraient *^
remjs toute la question de la coopération sous son
vrai jour. Ils auraient montré la ,vraie signification
des résultats dont on s'est vanté. Et ils auraient pu
montrer ce que la coopération doit être dans une
société d'égaux et de travailleurs libres — la part
que le peuple devra prendre sur soi-mfrhe, en orga-
nisant la consommation et la production, s'il tient
à se débarrasser de toute la vermine de parasites
qui vivent sur son dos. Ils auraient semé l'idée ré-

volutionnaire, et nul doute qu'ils auraient trouvé'
des sympathies, d'autant plus que le système des*

coopérations a cela de bon qu'il est absolument
anti-étatiste et laisse absolue liberté à chaque groupe
de faire comme il veut. tés congrès ne font-.expri-
mer que des vœux; point de lois.

Pourquoi laisser toute cette masse de travailleurs

qui, cependant, ne sont pas tous des satisfaits, qui
cherchentle mieux, — pourquoi les laisser en proie
aux bourgeois qui leur jettent de la poudre aux yeux
par leur faux savoir, leur soi-disant érudition, leur
soi-disant « esprit pratique », et gui préparent les

haines entre exploités pour mieux les exploiter?
Nous sommes de taille à les affronter, même au

milieu de leurs admirateurs* et à leur arracher le

masque. Et nous le ferons!

*
* 3f

Voici quelques faits intéressants. Les ventes de
toutes les'coopérations de consommateurs en Eu-

rope et en Amérique se montent à environ 1 mil-
liard 230.000.000,francs (un milliard et quart). En

Angleterre, elles ont 1.625.000 membres. Les coopé-
ratives de production commencent à s'étendre. Les

coopérateurs anglais ont déjà 11 fabriques de chaus-

sures, et des usines coopératives dans toutes les bran-.,
ches principales de l'industrie: cotons, laines, étoffes

diverses, habillement, etc. La plupart 'végètent; les

fabriques de chaussures prospèrent. Le grand nom-
bre sont simplement des, sociétés, dont. les action-
naires sont des ouvriers coopérateurs, générale-
ment ni mieux ni pires — quelquefois mieux et

quelquefois pires — que les patrons bourgeois.
Dans certaines usijnes coopératives, les grèves ont
été le seul moyen d'obtenir des salaires trade-unio-

nistes. Dans d'autres, on pratique la participation
aux bénéfices. Pendant ces dernières - années, ce
mouvement a pris de l'extension. Les brochures et
les livres publiés par les coopérateurs anglais sont
très nombreux et quelquefois très intéressants. Plu-

- sieurs sont tout à fait socialistes. Presque tous sont
anti-étatistes.- L'indépendance absolue de chaque
groupe et la fédération sont leurs principes.

t
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États-Unis.

Les tailleurs pour maisons de confections., au
nombre de quinze à seize mille, se sont mis en

grève. Ils voudraient que ies intermédiaires (enfre-

preneurs) s'engageassent personnellement, par
écrit, à leur payer le prix convenu.. «

La grèfe s'est étendue jusqu'à Newark(N. J.), mais
dans cette dernière ville, les patrons ont accepté
immédiatement. Tout semble indiquer que la grève
ne sera que de courte durée; déjà trois,rtiille ou-
vriers ont repris le travaille 2 août, dans les ate-
liers où les#patrons ont signé.

A College-Point, petite île à quelques lieues de
New-York, les tisseurs rubaniers, au nombre de
soixante-quinze, sont également ,en grève depuis
cinq semaines. Ils demandent une augmentation
de salaire.

A Paterson (N. J.), les ouvriers rubaniers de la
maison Frank et Dugan, soixante-cinq environ,
sont sortis pour le même motif. Ils sont soutenus
financièrernent par les travailleurs des autres,
fabriques de tissage.
-Même histoire à Bridgeport (Connecticut): les

tisseurs sur peluche luttent depuis de longues se-
maines pour une légère augmentation; les patrons
ont déclaré qu'ils ne voulaient plus discuter avec
leurs ouvriers, et attendront que la faim les force
à retourner au bagne industriel.

Brésil.

Une coalition d'amiraux, de généraux etde bour-

geois positivistes a renversé l'empire brésilien le
15novembre 1889 et expédié en Europe l'empereur
sa famille et son héritier. La république des Etats-
Unis du Brésil a été proclamée; mais ses fondateurs
s'en disputent la présidence et les guerres civiles
entre les ambitieux ne sont pas encore terminées.
Plusieurs des provinces ont refusé d'obéir au gou-
vernement,central, et l'une d'elles, le Rio Grande
do Sul, est actuellement, en fait, un Etat indépen-
dant. Il n'est pas étonnant que ce gâchis Üt dé-

goûté dé la politique un grand nombre de Brésiliens :
leur esprit s'est éclairé d'autant plus aisément que
la question sociale s'est posée dans ce pays, surtout
dans les provinces méridionales. Le 13 mai 1888,
l'esclavage a été aboli au-Brésil: jes émigrants ont

espéré trouver ptus de travail et être mieux payés.
Mais, au Brésil comme dans l'Argentine, les proprié-
taires etles entrepreneurs ont profité de la misère etde
l'isolement de l'étranger pour le faire travailler à des
salaires de famine. De là un grand mécontentement
dans les ports et les villes des provinces- méridio-
nalcsprindpalement à Sao Paulo (Saint-Paul), ca-
pitale de la province du même nom. Cette ville, qui
compte 40.000 habitants, et Santos, son port, ren-
ferment une forte proportion d'Allemands, et d'Ita-
liens, venus.pour s'employer à l'élevage du bétail, à
la culture du coton, aux travaux de terrassement et
de construction. Parmi les Italiens, il y a plusieurs
révolutionnaires. Ce s'ont eux<qui avaient fondé le

journal communiste-anarchiste dont nous parlions
dans notre dernier numéro, rédigé en italien, pa-,
raissant toutes les semaines à Sao Paulo, sous le
titre VAvvenire. Comme l'annonçait jiotre dernière

correspondance, lavveniré vient de paraître.

CX.

A LIRE

Dans le ritiméro de septembre de la Revue Blan-

che, l'articfe de Georges Dalbert, Apologie des'

Meneurs.

CfiRRESPONDANCESET COMKKiniCA-TIOIIS
*
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Les camarades de l'organe des Sans-Travail, pour

répondfe aux demandes de leurs clients, nous

prient d'ànnoncer que n'ayant plus suffisamment?
pour le moment, de numéros à leur disposition,
ils recommandent à leurs lecteurs dé s'adresser,
pour l'a vente dujournal Sur le Trimard, soit au Café

Procope; 13, rue de l'Ancienne-Comédie, ou chez
M. Bourbier, 9, rue du Croissant, soit dans tous les

kiosques dont le service est fait par les soins dè

l'agence duPetit Parisien et partout où l'on trouve
l'es Temps Nouveaux. Si des amis ou camarades de

groupes veulent assurer, pour leur entourage, la
vente de quelques numéros de la revue Sur le Tri-

mard, ils devront écrire au secrétair,e-gérant, Ernest

Novi, 13, quai aux^Fleurs.

I
#*-
¥ *
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, Les camaradesdu journal Sur le Trimard, pensant
qu'il serait très utile, en face des menées socialistes,
d'organiser un grand meeting sur la grève de Car-
maux, prient les' orateurs libertaires de s'entendre
pour cela.; et les camarades et amis d'apporter leurs
sous, afin de pouvoÜ.constituer les frais de la loca
tion delà salle, soit celle de Tivoli-Vauxliall ou autre.

En attendant, les camarades de l'organe des Sans-
Travail vont organiser prochainement une confé-
rence au quartier de Grenelle suri: 1° La Grève de
Carmaaix et les Sans-Travail; 20Les professionnels
etles conséquences du machinisme. En même temps,
nos amis se proposent de lancer un grand mani-
feste aux Sans-Travail; ceux qui pourraient dispo-
ser de quelques sous sont priés de les envoyer au *

journal Sur le Trimard. ,
Enfin il nous semble que'devant la poussée socia-

liste qui opère comme si elle, était déjà à la veille
de la curée; en face des platitudes, du vide et
des dangers du socialisme politicard qui depuis
quelque temps prend des airs de justicier en*
s'adressant au sentimentalisme de la foule, il est
indispensable d affirmer la vérité sur la, grève de
Carmaux. Sonnons l'alarme et partout prêchons la
vérité, acculons les menteurs, quels que soient leurs
noms! Notre journal Sur le Trimard ne se départira
pas de sa critique marxiste contrele socialisme qui,.
suivant l'occasion, ose se réclamer de Karl Marx! !

Encore une fois réveillons-nous et mêlons-nous
plus profondément au peuple, afin qu'il ne soit pas
encore le pauvre spolié,, et en face du

quatrièmeEtat du prolétariat organisé, dressons le cin-*
quième Etat du prolétariat non organisé, c'est-à-
dire les Sans-Travail.

*
* *

Quelques camarades ont pris l'initiative de for-
mer un groupe d'études sociales à Béziers, où le
besoin s'en faisait sentir depuis longtemps. Ces
.camarades font principalement appel aux jeunes,
pour qu'ils viennent étudier et* discuter les bases
d'une société communiste-libertaire. Bon accueil
est réservé aux camarades des écoles et des *
groupes traitant des questions économiques et
socialesf

S'adresser au compagnon H. Auzer,rue du Pres-

bytère, 25, Béziers (Hérault).

Nous avons reçu,:
1

,
La Superstition socialiste, par le baron R. Garofalo,

1 volume, 5 francs, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

La Guerre dans les diverses racés humaines,»pa.r'Ch.
Letourneau, 1 volume,-9 francs, chez Battaille et Cie,
23, place de l'Ecole-de-Médecine. ,'

Mémoires de Bourrienne, volumes 1 et'2, chez Sa-vine,
12, rue des Pyramides.

DouceAfargot, par Louis Richard, 1 volume, 3 fr. 50,
chez Antony,8,rue du Faubourg-Montmartre.

Assainissement et Fédémlisme, par M. Barrès, brQ-
chures, 0 fr. 20, à la Retfue Socialiste, 8, rue Chabanais.

PETITE CORRESPONDANCE
»

..-

S. S. Victoria,'E.-Rios. - Mercipour les extraits. En-
voyez tout ce que vous croyez bon.

H. C. Sidi-Chami. — Nous ne pouvons, en" raison des
moyens restreints dont nous disposons, faire des
avances de brochures indéfiniment. Aussitôt l'argent
reçu, enverrons.

R., à Nîmes.- Ai envoyé de nouveau le n° 17. Merci.
Unionlipre, à Porto. — Vdùs ai envoyé les numéros

parus. Vous pouvez payer en adressant des timbres au
journal. , ',.

F., à Saint-Henry. - Vous,enverrai sous peu un
Bakounine.. ».

D., à la Iiaye-*Descartes.- Merci des renseignements,
mais ils sont d'un ordre trop particulier.

Y.L.,Ù Bruxelles. —Enverrai.livres demandés contre
mandat de 6 fr. 50.

D., à Montlucon. - S.,à Saint-Prix. - L. de S. L., à i
Bordeaux. — 1.: à Bordeaux.—M.,àLa Tour-du-Pin. —

M., à Annecy.- P.,'à Tarare. — F., à Ghicopee. — M.,
à Faënza (Italie).,

— L., à Londres. — D., Sainte-Savine. i
— L. A., à la Garenne-Colombes. — G., à Malines. —
V. Sp-, Rotterdam. — B.,à Annonay. — M., à Reims. i
— Ch., à Saint-Etienne.— G., à Carmaux.Reçu timbres
et landats. •

Le Gérant : DENECHÈRE.

PARIS.- IMP.CH.BLOT,RUEBLEOE,.7




