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PETITE CORRESPONDANCE.

LusInstitutours&lessyndicats

Les menacesdepoursuites contre les institu-
teurs de la Seine qui se sont groupés en syndi-
cats n'arrêtent pas les plus résolus d'entre eux.Ces jours derniers, un groupe important d'ins-
tituteurs et d'institutrices ont publié, dans une
revue pédagogique, un manifeste où ils reven-diquent le droit au syndicat au même titre que
tous les salariés (1).

Le manifeste, s'il n'était si long, serait à
citer en entier:

« Ce n'est pas — y lit-on — au nom du gou-
vernement, même républicain, ni au nom de
l'Etat, ni même au nom du peuple français quel'instituteur confère son enseignement: c'est
au nom de la vérité. Les rapports mathémati-
ques, les règles de la grammaire, non plus queles faits d'ordre scientifique,historique, mo-ral, qui le constituent, ne sauraient dès lors

(1) Il a paru dans Pages libres un certain nombre delettres sur ce sujet et des notes de Ch. Guieysse fortintéressantes. On trouvera plus loin la réponse à unequestion qui m'a été posée incidemment.

être soumis aux fluctuations d'une majorité. »
Ce sont là, en effet, les seules règles qui con-

viennent, c'est ce que nous nous étions proposé
jadis d'enseigner à nos enfants, en fondant
l'Ecole libertaire. Ce nous est une réelle satis-
faction aujourd'hui de voir les éducateurs du
peuple animés de cet esprit; aussi comprenons-
nous pourquoi la presse démocratique et réac-
tionnaire pousse les gouvernants à refuser aux
instituteurs le droit de se syndiquer.

Mais, les instituteurs doivent savoir que ce
n'est pas la seule entrée dans les Bourses qui
animera leurs groupementsdu véritable esprit
syndicaliste. , -- - -Les syndicats ne valent que par 1esprit qui
les anime et si le mouvement syndical a acquis
dans ces dernières années toutes nos sympa-
thies, c'est que,brisant les cadres exclusivement
corporatifs dans lesquels on avait tenté de les
enserrer avec la loi de 1884, ils se sont mon-
trés les véritables instruments de lutte contre
la tyrannie capitaliste. Non seulement les tra-
vailleurs s'en servent aujourd'hui pour résister
aux exigences du patronat, mais ils en ont su
faire aussi des instruments d'attaque destinés à
arracher au patronat les prérogatives qu'il
tient de la société capitaliste.

Au syndicalisme purement professionnel et
corporatif, les travailleurs ont substitué le
syndicalisme de lutte de classe. C'est ce que
les instituteurs qui s'intitulent«syndicalistes»
ne semblent pas justement avoir très bien com-pris.

Je n'en veux pour preuve que ce passage
de leur manifeste qui jure tant soit peu avec
l'ensemble:

« Les instituteurs réclament la capacité syn-
dicale pleine et entière. Toutefois, il est pro-
fondément injuste d'affirmerque leur préoccu-
pation soit de conquérir le droit degrève. »

Est-ce simple habileté de leur part, ou bien
les instituteurs,pensent-ils réellementà s'inter-
dire le droit de grève? Si oui, je me demande
par quel moyen ils feront pression sur les pou-
voirs pour qu'il soit fait droit à leurs revendi-
cations et pour quel motif ils s'interdisent par
avance ce moyen.

Le syndicat servira-t-il à envoyer des délé-
gations auprès des députés, des préfets, à cou-rir les antichambres ministérielles? Mais l'on
m'a affirmé que les Amicales font très bien —trop bien même — cette besogne et je ne vois
pas bien l'utilité de former des syndicats pourcela.

Qui dit syndicalisme dit lutte, et prévenir
par avance ses adversaires que l'on renonce à
ce suprême moyen de lutte qu'est la grève,

c'est faire preuve d'une abnégation que je ne
parviens pas à comprendre.

* *
D'autant plus que, quelques lignes plus bas,

les instituteurs ajoutent que, se considérant
comme faisant partie du peuple, « ils veulent
entrer dans les Bourses du travail. Ils veulent
appartenir à la Confédération généraledu tra-
vail ».

Je m'empresse de dire que l'idée est excel-
lente; mais les instituteurs savent-ils que la
Confédération poursuit « la fin de l'exploita-
tion de l'homme par l'homme et la suppres-
sion du salariat ».

Ce sont là des fins révolutionnaires qui
jurent incontestablement avec l'affirmation
de ne pas rechercher de « conquérir le
droit de grève». De plus, l'entrée dans les
Bourses et dans la Confédération implique
des devoirs de solidarité que les syndicats
d'instituteurs ne pourraient pas et ne vou-
draient certainement pas méconnaître,et je ne
vois pas bien pourquoi ils semblent vouloir
s'interdire par avance certains de ces devoirs.
Je préfère ma première supposition et croire
que ce n'est là qu'une simple habileté, et que
les instituteurs,une fois dans les Bourses,sau-
raient, à l'égal de tous les autres prolétaires,
assumer toutes les responsabilités sans en
excepter aucune.

* *
Mais ceci admis, qu'il me soit permis, à

mon tour, de présenter quelques observations
sur l'entrée des syndicats d'instituteurs dans
les Bourses du travail..

Tout d'abord je dois déclarer que rien ne
peut s'opposer à l'entrée de syndicats d'insti-
tuteurs dans les Bourses et d'une fédération
dans la Confédération. Mais, ceci bien acquis,
je voudrais examiner si, dans les Bourses du
travail surtout, les instituteurs ne devraient
pas avoir et s'assigner eux-mêmes une place
un peu à part.

Je crains, en effet, que l'instituteur, semi-
intellectuel au milieu des manuels, n'acquière
assez vivement sur ceux-ci un ascendant qui
pourrait, en certains cas, être préjudiciable à la
marche du mouvement. A la Bourse du tra-
vail, les travailleurs manuels se familiarisent
— du moins quelques-uns — avec des beso-
gnes d'administration, souvent pénibles au
début, mais qui n'en sont pas moins fort utiles
au point de vue de leur éducation. Et alors,
si les instituteurs ne savaient pas y renoncer



par avance, je crains que ces besognes ne re-
tombent sur eux, car ils y seraient incontesta-
blement les plus aptes la plupart du temps,
et ce serait autant de perdu pour l'éducation
administrative des manuels.

Ce n'est pas tout. A la Bourse du travail,
les instituteurs retrouveraient leurs anciens
élèves, sur lesquels ils auraient gardé un ascen-
dant incontestable, ils y trouveraient égale-
ment les pères de leurs élèves qui auraient eu
souvent vis-à-vis d'eux des obligations tout
au moins morales, et je me demande si réelle-
ment les instituteurs ne seraient pas portés
malgré eux à bénéficier de cette autorité mo-
rale et à devenir les dirigeants d'un mouve-
ment qui doit avant tout rester d'essence exclu-
sivement ouvrière.

D'autant plus que l'instituteur, habitué tant
soit peu à parler en public- les bavards, il est
vrai, ne manquent pas non plus parmi les ma-
nuels — ayant souvent aussi plus de facilités
pour rédigerun manifeste ou un procès-verbal,
verrait souvent ces besognes lui incomber, au
détriment, je le répète, des manuels, qui ont à
faire dans les Bourses du travail leur éduca-
tion administrative.

Et aussi l'on sait le rôle important rempli
par un secrétaire de Bourses du travail en cas
de grève — soit d'une corporation, soit d'une
autre — et je me demande si la situation d'un
instituteur — nommé par le préfet du dépar-
tement et relevant de lui, il ne faut pas l'ou-
blier — ne serait pas un tant soit peu fausse,
pris qu'il serait entre son devoir de syndica-liste

et, sinon la perte de son gagne-pain, tout
au moins l'assurance de déplaire àl'adminis-
tration qui tient en mains son avancement.

Je reconnais, et m'empresse de déclarer que
ce sont peut-être là les petits côtés de la ques-
tion. A dessein du reste, je n'ai fait que les ef-
fleurer.

Si cependant quelque instituteur syndicaliste
pense que la question mérite d'être examinée
plus à fond, nouspourrons reprendre une autre
fois la conversation.

P. DELESALLE.

——— r.-yn

DES FAITS
Un journal de Hanoï, l'Avenir du Tonkin, pu-

blie, dans son numéro du 14 novembre dernier, l'entre-
filet suivant:

« Le Journal Officiel de l'Indo-Chine nous a
appris, il y a quelques jours, que les grandes manœuvres
auraient lieu cette année entre Hanoï et Haïphong.

« On nous dit (oh! Xonsieur, ce que vous savez de
choses! » que le tramway à vapeur de Phu-ninh-
Ciang à Késat servirait a effectuer les transports des
marchandises nécessaires aux troupes. Pourquoi
emploierait-on ce mode de transport de préférence à
d'autres sans doute plus économiques.

« xAb! voilà le côté intéressant de la question. Eh
bien, le voici. L'ordre vient de Paris: parfaitement, de
Paris. Vous vous demande\peut-être comment.

« C'est très simple.M. Clémentel, encore lui, tou-
jours lui, bien qu'ancien notaire à Riom, estprésident
du conseil d'administration du tramway a vapeur
Phu-ninb-Giang-Késat, et en sa double qualité de
'ministre et de président de cette société, il a demande
que les manœuvres se fassent cette année dans la
région précitée et que les transports soient effectués par
son matériel.

« KJsultat: 40 à 45.000 francsàajouterdans la
caisse de la société et dividendes à distribuer aux action-
naires.

« Comme on le voit, notre ministre connaît non
seulement la politique d'association, mais encore lapoli-
tique d'intérêt personnel. »

Et l'Avenir du Tonkin n'estpas un sale journal
anarchiste, internationaliste et antipatriote, mais il est

au contrairel'organe des « Missions Catholiques ».
On ne peut donc pas l'accuser-de parti pris.

(UN COLONIAL.)

LE BILAN D'INFAMIE

DU

TRADE*UNIONISME AMÉRICAIN

Il y a quelque temps, un de mes amis et ca-
marades, un ouvrier mécanicien, membre du
« Trade-Unionisme», mais un de ceux, nom-
breux dans ce pays, qui se voient consciemment
obligés par l'oppression sociale que nous subis-
sons tous, à se soumettre aux volontés du capi-
taliste et à la dictature du « Trade-Unionisme»
me disait:

« Il serait urgent de démontreraux camarades
et à tous les ouvriers conscients d'Europe com-
bien l'idée du «

Trade-Umonisme » est basse et
mesquine» et, plein d'indignation,cet anarchiste
partisan de l'action syndicale ajoutait: C'est
ignoble de voir des ouvriers faire chorus avec des
capitalistes pour demander au gouvernement des
lois contre Vémigration européenne ou de tous
autres paxjs.» fous ceux qui ont un tant soit
peu étudié l'histoire des Etats-Unis d'Amérique,
pu Amérique du Nord,savent que ce pays, devenu
le plus riche du monde, fut pour ainsi dire tiré
du néant par la main-d'œuvre et l'intelligence
européennes.

L'on se rappelle encore lorsque des agents,
des courtiers du capital, parcouraient l'Europe
à la recherche d'ouyriers qui étaient engagés
dans des conditiomrdes plus alléchantes. Ces
ouvriers trouvaient alors une entrée libre, dans
la libre Amérique. Ces salaires privilégiés furent
ceux qui fondèrent le

« Trade-Unionisme»
d'après des bases à peu près semblables à celles
des organisations ouvrières d'Angleterre.

A cette époque de prospérité relative pour
l'ouvrier américain, la main-d'œuvre était rare,
l'esclavage venait d'être aboli après une lutte
sanglante et désastreuse, tant pour les anti-
esclavagistes que pour les négriers.

Donc, le capital avait tout intérêt à protéger
le travailleur; le gouvernement lui-même, se
faisant toujours le défenseur de la classe privi-
légiée, devait aussi défendre l'outil, le travail-
leur qui faisait la prospérité dû pays et devait
bientôt l'élever au-dessus de toutes les autres
nations du monde.

Aussi Lincoln, le président qui fut tué par le
fils d'un esclavagiste que la suppression de
l'esclavage avait ruiné, prononçait devant une
assemblée populaire, en 1864, ces paroles admi-
rables:

« Le travail est au-dessus de tout et doit être
indépendant du capital.

« Le capital n'est que le fruit du travail.
« Le capital n'aurait jamais existé si le tra-

vail n'avait pas existé avant lui.
a Le travail est supérieur au capital et mérite

les plus grandes considérations et je ne saurais
trop aviser les travailleurs contre la réaction qui
va naître dans notre pays. »

Aujourd'hui tout est changé. Le machinisme,
plus que dans tout autre pays de la vieille Eu-
rope, a fait des progrès prodigieux, merveilleux
même, et capables d'ahurir plus d'un de nos
grands économistes européens. La population
s'est accrue et, chose non moins surprenante,
dans des proportions presque en rapport au dé-
veloppement du machinisme et des moyens de
production. Si l'on ajoute à cela l'émigration
d'Europe tendant à s'accroître de plus en plus,
l'on comprendra la crise qui sévit actuellement
sur Je pays le plus riche du monde.

Aujourd'hui, l'on ne peut plus le nier, le pau-

périsme est aussi évident dans la libre Amérique
que dans la vieille Europe. Toutelapresse ca-
pitaliste le reconnaît.

Cet état de choses nié jusqu'à ce jour devient
un péril pour le capitalisme, pour l'Etat. Il faut
donc remédier au mal.

Aussi, sans hésiter un seul instant, et au mé-
pris de la Constitution américaine considérée
cependant comme une chose des plus sacrées par
ceux qui veulent nous apprendre le respect des
institutions existantes, nos gouvernants, les
membres du congrès de Washington font des
lois contre les émigrants.

La Revue Blanche, il y a quelques années, dans
des articles de Zo d'Axa, a parlé des procédés
iniques et barbares employés envers les pauvres
diables venant d'Europe et débarquant à New-
York.

Mais ces lois, si honteuses soient-elles, ne suffi-
sent plus, suivant l'expression de la grande
presse américaine, à maintenir le flot de l'émi-
gration du vieux monde.

De nouvelles lois plus arbitraires et plus im-
mondes encore s'imposent pour la conservation
des intérêts du capitalisme. Et nous voyons tout
le « Trade-Unionisme» américain faire chorus
avec ses maîtres pour demander l'urgence de
telles lois. Tous les journaux et revues apparte-
nant aux « Trade-Unions» s'unissent à la presse
capitaliste pour combattre l'ennemi commun:
l'émigrant.

Les grands leaders des vieilles organisations
ouvrières les Samuel Gompers, John Mitchell, et
consorts, se réunissent avec les représentants
des grands capitalistes pour enrayer le mal par
des lois énergiques capables d'endiguer le pau-
périsme européen venant jeter la perturbation
dans la riche et paisible Amérique.

Ces Messieurs ont aussi décidé que, dans le
cas où de nouvelles lois ne pourraient enrayer
complètement le mal, l'on ferait appel à la phi-
lanthropie du capitalisme, toujours prêtà sacri-
fier des millions de dollars lorsqu'il s'agit d'une
œuvre charitable.

Avec cet argent sacrifié si utilement l'on achè-
terait des terres dans des contrées désertes et
l'on y expédierait tousles émigrants prisonniers
dans les cages de fer de l'Ile de l'émigration à
New-York (1). Ce serait en un mot, pour parler
un langage plus compréhensible et plus en rap-
port avec la vérité, la traite des noirs remplacée
par la traite des blancs; et cela sous les auspices
du « Trade-Unionisme américain ».

Voilà ce qui excitait et excite encore l'indigna-
tion de mon ami et de tous les travailleurs
conscients de ce pays. Pour moi, qui suis point
par point tout le mouvement ouvrier, à travers
tous les Etats de l'Union, je considérai cette nou-
velle évidence d'abjection contre les vieilles orga-
nisations ouvrièrescomme une peccadillecompa-
rativement aux infamies incalculables et sans
nom sous lesquelles croule le « Trade-Unio-
nisme » américain devant le prolétariat cons-
cient, et je crus inutile de signaler ce fait aux
lecteurs des Temps Nouveaux.

Mais l'article du camarade Charles Albert:
« Les Unions de métiers aux Etats-Unis », paru
dans les Temps Nouveauxdu 22juillet, m'oblige,
dans l'intérêt de la vérité et dans l'intérêt de la
cause que je défends: l'émancipation du prolé-
tariat, de faire un exposé du « bilan d'infamie du
Trade-Unionismeaméricain. D'abord je dois dé-
clarer que j'affirme tout ce quej'aidéjà dit contre
les vieilles organisations ouvrières d'Amérique;
je dirai même que j'ai été un peu trop indulgent
pour n'avoir pas suffisamment flétri et stigma-
tisé les Unions de métiers des Etats-Unis.

Donc, bien haut je maintiens que le Trade-
Unionisme est entièrement réfractaire à toute
idée nouvelle, que l'esprit qui l'anime n'a rien de
commun avec les revendications du prolétariat,
qu'il ne fait que créer une aristocratie ouvrière
aussi vile et abjecte que l'aristocratie du capital.

(1) Cette île s'appelle Ellis Island.



Et je le déclare en toute sincérité: le « Trade-
Unionisme» reconnaît comme une chose natu-
relle l'exploitation de l'homme par l'homme.

A présent, pour confirmer mes affirmations, je
vais laisser parler le prolétariat çonscient de
ce pays et ceux qui sont les plus autorisés à
parler en son nom. Tous, d'une voix unanime,
viennent de stigmatiser le Trade-Unionisme
américaiu etont fondé une organisation ouvrière
forte, aux idées larges: « The IndustrialWorkers
of the World) — Les Travailleurs industriels du
monde — ayant pour but d'unir les exploités
pour combattre l'ennemi commun: le capital,
et supprimer l'esclavage moderne: l'exploitation
-de l'homme par l'homme.

* *

Le 22 mai dernier, les délégués de la «Western
Federation ofMiners» (1), — Fédération des mi-
neurs de l'Ouest — se réunissaient à SaltLake
City, dansl'Utah, pour célébrer leur treizième
congrès annuel. Le président, Charles Moyer,
suivant l'usage prononça un long et très inté-
ressant discours, à l'ouverture ide la première
séance.

Charles Moyer est très connu et très estimé
par tous les socialistes avancés et par tous les
travailleurs qui, dans ce pays, s'occupent cons-
ciencieusement de questions sociales. Durant les
dernières grèves du Colorado, il fut arrêté pour
outrage au drapeau; pendant de longs mois les
« cow-boys », les highwaymen à la solde du ban-
dit Peabody, gouverneur du Colorado, lui firent
subir des tortures des plus barbares et des vexa-tions inqualifiables. On l'accusade crimes innom-
brables, cherchant à l'intimider par les moyens
les plus raffinés; mais il resta toujours digne
et défendit sans faiblessela cause du proléta-
riat. On dut cependant un jour le remettre en li-
berté: on l'expulsa dans les plaines désertes du
Nouveau-Mexique.

De la Miners Magazine, qui reproduisit in
extenso le discours de Charles Moyer, j'extrais
les passages les plus saillants contre le « Trade-
Unionisme Américain » :

« Nous avons compris, dit le vaillant président
de la « Western Federation of Miners », que
notre force se trouve dans l'unité, et que si nous
sommes divisés, nous devons fatalement suc-comber.Y a-t-il quelqu'un qui pourrait de
bonne foi affirmer que le prolétariat organisé
de nos jours, travailleàl'unisson?Voudraient-ils
les défenseurs de l'autonomie des métiers nousexpliquer l'unité d'action dans la grève desmalheureux machinistes de la Compagnie du
Santa-Fé luttant pendant de longs mois pour la
question d'existence, pendant que les unions
des constructeurs mécaniciens, des chauffeurs et
tous les ouvriersunionistes de la même Compa-
gnie continuaient à travailler?

« Où trouve-t-on une action de solidarité entre
« The United Mine Workers — l'Union des tra-
vailleurs des mines ou Fédération des mineurs
—et«The Brotherhood of railway employés» —YUnion fraternelle des employésde chemin de fer,
qui transporta le charbon extrait des mines du
Colorado par les « scabs » — jaunes — et qui
conduisit les trains qui déportèrent parcentaines
les mineurs grévistes arrachés à leur foyer et à
ceux qui leur étaient chers et qui furent aban-
donnés dans les çiaâees désertes duAouv«a«-
Mexique?

» Ce fait seul, prouvé et irréfutable,
tlu Trade-Unionisme consentant à conduire
des trains de charbon extrait par des «jaunes»
et — comble de l'ignonime! — consentant à
conduire des trains chargés de malheureux gré-
vistes exténués de soif et de faim, roués à coups
de crosse de fusil par les soudards de la milice
qui les dirigeaient vers des lieux déserts, pour
les abandonner à une mort affreuse, ce fait seul

(1) Cette Fédération se compose des ouvriers mineurs
du quartz, mines d'or et d'argent et d'autres corps de
métiers, tels que fondeurs, lamineurs, etc. Son siège
social est à Denver (Colorado).

suffirait, je crois, à prouver tout ce qu'il y a
d'odieux dans les vieilles organisationsouvrières
d'Amérique. Mais il y a mieux, beaucoup mieux,
ou plutôt, pourparlerun langage plus approprié,
il y a encore des choses beaucoup plus abjectes
dans le bilan d'infamie des Unions américaines.

Je laisse parler Charles Moyer.

« Y avait-il acte de solidarité, lorsque les
mineurs grévistes des mines de charbon du nord
du Colorado reçurent de' la part de Samuel
Gompers et John Mitchell l'ordre de reprendre
le travail, sous prétexte que le stock de charbon
allait être épuisé et qu'il ne fallait pas laisser le
pays manquer de combustible? Pendant que des
milliers d'ouvriers des mines du Sud étaient
réduits à l'extrême misère par le chômage dû à
lasurproduction du charbon.

« Etait-ce dans l'intérêt des barons de la
finance ou des pauvres mineurs,de leurs femmes
et des leurs chassés de leurs foyers et n'ayant
pour tout abri qu'une tente, que l'on demanda
la fin de la grève des ouvriers des mines du
Nord. ?

« Pour démontrer l'incapacité du « Trade
Unionisme » à défendre l'intérêt du prolétariat,
il suffit de revenir quelques mois en arrière, de
citer les grèves du métropolitain de la ville de
New-York, (tes ouvriers textiles de Lowell, de
Philadelphie et de Fall River; des bouchers de
Chicago, de Kansas City et d'Omaha, des mineurs
des mines de charbon du Colorado, de l'Utah et
du Nouveau-Mexique, ou des machinistes de la
Compagnie de chemin de fer du Santa-Fé, qui
furent toutes des défaites pour les unionistes
américains.

« Comment expliquer que les Unions ouvrières
de New York envoyèrent leurs représentants
auprès de M. Helmont, président de la « Civic
Federation», pour qu'il plaidât en leur faveur
afin que les grévistes pussent reprendre leur
place comme esclaves du capital? »

fci,«Htrtrpareathèsees* OOc'.p..La,.Œ Civic
Federation » est une association de capitalistes
ayant pour but de préparer l'avènement de.
l'impérialisme et de réduire le prolétariat à
un servage digne des temps du moyen âge.

Le président de cette association de bandits
est M. Belmont, un archimillionnaire; et le vice-
président est- devinez qui? — M. Samuel Gom-
pers, président de l' « American Federation of
Labor» -Fédérationaméricaine du Travail-le
plus grand leader du « Trade-Unionisme améri-
cain».

« Que dire, poursuit l'intègre représentant du
prolétariat américain, de ces centaines de mem-
bres affiliés avec l' « American Fédération of
Labor », l'Union fraternelle des mécaniciens et
des chauffeurs de locomotives qui se virent
obligés, après avoir fait grève, de quémander
pour un emploi et qui reçurent de leurs maîtres
cette réponse: « Nous sommes satisfaits des
« scab- » — jaunes —et nous vous occuperons
quand nous ne pourrons plus trouver d'autres
ouvriers ?

« Que dire des travailleurs employés dans
les manufacturesde coton de la Nouvelle-Angle-
terre, qui, après des mois de souffrances, furent
obligés d'accepter 12 1/2 0/0 de réduction de
leur salaire antérieur?

« Que dire des mineurs '4e l'Utah (1), une
Sâetioo dela puissante« Unid Mine Workers•>
— Les travailleurs unis de lar Mine — qui furent
expulsés de leurs foyers, se composant de nos
jours de huttes construites en pierre, en boue?
« Tout ce <ui leur appartenait fut confisqué
par leurs patrons et ceux qui voulurent leur
venir en aide furent avisés par les membres du
comité de la « United Mine Workers

» d'avoir

(1) Les Unions des mineurs des mines de charbons de
l'Utah, contrairement à ce que j'ai dit par erreur dans
mon étude sur « le Trade-UnionismQ etl'esprit du peuple
américain », n'appartiennent pas àla« Western Fédéra-
tion of Miners », mais depuis tlles ont demandé à être
affiliées à cette Fédération.

à s'abstenir de faire une telle chose, sous peine
d'expulsion.

« M. Gompers, président del' « American Fé-
deration ofLabor »,nous dit que dans les offres
pour la réduction des salaires, il est préférable de
résister et perdre, c'est-à-dire faire grève paci-
fiquement et pour la forme, que de ne pas ré-
sister du tout; que la résistance au moins dé-
montre que le travail est un facteur qui ne doit
pas être déprécié. »

Si Samuel Gompers prêche la résistance
contre la réduction de salaire, je suis avec lui.
Mais il est à remarquer qu'en permettant à une
partie des Unions de fairegrève pour résister
contre les réductions de salaire et obtenir, si
possible,une amélioration dans les conditions du
travail actuel, il fait le jeu du capitalisme en
obligeant les autres Unions à travailler (1). Ceci
nous démontre que non seulement le Trade-
Unionisme est incapable de soutenir les reven-
dications du prolétariat, mais il doit être consi-
déré comme une iniquité par ceux qui sont
appelés à prendre part dans le conflit.

Charles Moyer continue en établissant un
parallèle entreShermanBell,lesheriffdeCripple
Creek et chef de la milice qui ordonna que les
grévistes du Colorado ne pourraient pas recevoir
de secours sans son avis préalable, et une cir-
culaire envoyée par Gompers à toutes les Unions
ouvrières, leur interdisant tout envoi d'argent
pour venir en aide à la « Western Federation of
Miners ».

« Que pensez-vous, Messieurs, poursuit le pré-
sident, de la première organisation ouvrière des
Etats-Unis, de ces représentants des Trades-
Unions se ralliant pour soutenir les intérêts de
l'association des propriétaires des mines et fai-
sant appel à tous les membres du Trade-Unio-
nisme pour abandonner les victimes de Peabody,
le sinistre gouverneur du Colorado, qui ont lutté
pendant deux longues années pour avoir le droit
de s'organiser?.

« Votre constitution admet dans son sein tous
les hommes travaillant dans les mines, dansles
aciéries et dans les fonderies. Les signataires du
« Manifeste » pour la convocation d'un congrès
ouvrier à Chicago, le 27 juin, désirent que les
ouvriers de toutes les industries soient organi-
sés sur le même plan. pour pouvoir ensuite
unir toutes ces industries ensemble dans une
organisation générale qui reconnaîtra la lutte
entre le capitaliste (2) et le prolétariat, et pré-
sentera ainsi une force invincible sur le champ
de bataille industriel. »

La suite du discours du principal « leader »
de la «Western Federation of Miners» est un ré-
sumé des luttes soutenues par cette organisa-
tion durant l'année écoulée, un exposé des
tendances des travailleurs conscients abandon-
nant le Trade-Unionisme réactionnaire pour se
rallier au grand mouvement révolutionnaire
commencé par ceux qui eurent à subir toute
sorte de vexations et de tortures de la part de
soudards de la milice, les cosaques américains.
Ces hommes aujourd'hui représentent le prolé-
tariat qui pense et qui est avide de lutter pour
son émancipation.

(A suivre.) LAURENT CASAS.

MOUVEMENT SOCIAL

C'est mercredi 13 courant qu'ont comparu devant
la cour d'assises de Montbrison les jeunes cama-
rades Juliet et Aymard.L'accusation leur reprochait
d'avoir distribué aux jeunes soldats des brochures
antimilitaristes.

C'est le front haut, mais sans forfanterie qu'ils

(1) Toujours sous le prétexte qu'il ne faut pas nuire
au commerce et à l'industrie.

- ---(2) Ce que ne lait pas le Trade-Unionisme. -L. C.



seprésentent à la barre, le procureur de la Répu-
blique qui a tenu à remplir lui-même le rôle de
ministère public, s'efforce de démontrer aux jurés
que le socialisme n'a rien de commun avec lesdoctrines

contenues dans les brochures objet de
l'accusation. Il lit des articles de journaux de
Jaurès, Briand. etc. Le défenseur, Me Lafont,
lui prouve par des citations que Briand n'a pas tou-
jours tenu des propos aussi patriotes que de nos
jours.

Il est vraiment dommage qu'une qnarantaine
d'auditeurs seulement aient assisté à cette con-
troverse.

Enfin, lesjurés ont répondu par un verdict néga-
tif, acquittant nos deux camarades.

Le soir, à la salle des conférences,àSaint-Etienne,
un meeting a eu lieu, où divers orateurs, entre
autres Me Lafont, se sont fait entendre.

Il est vraiment dommage que,là aussi,trois cents
personnes seulement aient cru bon de répondre à
l'appel des organisateurs. Pour une ville de
130.000 habitants, c'est plutôt maigre.

En somme cependant, la journée n'a pas été
perdue pour notre propagande. L'acquittement de
nos amis suffit pour 1 instant et nous donne tout
lieu d'espérer qu'il en sera de même pour les 28
de l'A. I. A.

>
Le soir du même jour, le jury a également

acquitté un commerçant, pour faux en écriture.
Quoique le faux eût été avoué, le jury a bien agi

et ce n'est certes pas moi qui aurai réclamé une
condamnation.Mais, descommentaires d'un journal
conservateur sur les deux affaires, se dégage un état
d'âme qu'il est bon de souligner. Alors que le jury
est félilté d'avoir acquitté le faussaire, il est passé
au char parce qu'il a acquitté nos camarades. Le
fait de prupager des idées antimilitaristes est un bien
plus grand crime que celui de porter atteinte à la
sainte propriété.

Toujours l'histoire de Jésus et de Barrabas.
ROUSSET-GALHAUBAN.

4.1*4.1*

C'est mardi prochain 26 que commencera devant
la cour d'assises, de la Seine le procès des antimili-
taristes.

Vingt-huit des signataires de l'affiche de l'A. I. A.
restent inculpés. Ce ne sera certainement pas un
procès banal, nos camarades étant tous bien décidés
à ne rien retrancher des termes de l'affiche qui a
mis le comble aux fureurs nationalistes de tous les
patriotes professionnels.

Nos camarades ont l'intention de donner le plus
de retentissement possible au procès et ont fait,
dans ce but, citerun très grand nombre de témoins.

De plus nous savons que des incidents sensation-
nels se produiront.

Mais ne déflorons rien.
Sur la foi d'un correspondant, nous avons an-

noncé dans notre n° 32 que le camarade Louis
Hamelin allait passer en cour d'assises à Mantes pour
avoir reçu des affiches antimilitaristes.

C'est une erreur, nous écrit notre camarade
Emile Hamelin. C'est moi qui suis poursuivi par le
parquet de SaintNazaire, et non pour avoir reçu
des affiches, mais bien pour avoir vendu — comme
c'est mon métier (je suis colporteur) — des jour-
naux et des brochures, dont quelques-unes inti-
tulées : « Aux Conscrits. »

Notre camarade s'étonne de ces poursuites et
demande avec juste raison si les libraires et mar-
chands de journaux vont être obligés dorénavant
de lire tout ce qu'ils mettent en vente.

C'est, remarque justement Hamelin, au moment
ou le peuple russe conquiert la liberté d'écrire
que l'on tente ici de l'étrangler.

,La Ligue des Droits de l'homme ne pourrait-elle
pas prendre en main le cas du colporteur Emile
Hamelin? >

C'est à regret et toujours contraint que dame Jus-
tice lâche généralement sa proie.

Nous avons enregistré en leur temps la condam-
nation du camarade Dacois, de Montluçon, et l'ac-
quittement de Grandidier pour prétendue détention
de matières explosives.

A la suite de ce verdict, le parquet fit appel, et
le procès est revenu ces jours derniers devant la
cour d'appeldeRiom.

Cette fois Grandidier a été condamné à un an de
prison et Dacois à six mois.

C'est une nouvelle iniquité dont doivent se ré-
jouir MM. les socialistes de Montluçon qui n'ont
cessé de dénoncer Grandidier dont la propagande
gêne leurs saleerombinaisons.

Mais l'affaire n'en restera pas là. Les mouchards
en seront pour leurs frais.

La semaine dernière, l'on a trouvé dans une voi-
ture de deuxième classe d'un train auquel devait
être attaché le wagon de Loubet-Panama retour de
lachasse, une boîte simulant un engin.

Une preuve de plus que les mouchards de Fou-
quet la Gaffe n'ont jamais servi à « protéger» qui
que ce soit.

P. D.>•>
EPINAL, le 13 décembre 1905. — La cour d'appel

de Nancy, Chambre des mises en accusation,
vient d'annuler le réquisitoire introductif et la
procédure, « parce qu'ils n'articulent pas la pro-
vocation à raison de laquelle la poursuite est in-
tentée, ainsi quele prescrit la loi de 1881. »

Cette nouvelle m'était communiquée dans l'après-
midi d'hier, et aujourd'hui même, 13 décembre,
à 8 heures du matin, je subissais une nouvelle per-
quiiition.

Le commissaire a saisi dans mon magasin la
Vache à lait d'Yvetot et dans ma chambre à cou-
cher, c'est-à-dire dans ma bibliothèque, la Crosse
en l'air de Girault, le numéro spécial d'octobre de
la Voixdu Peuple, un numéro duConscrit, et un ma-
nifeste « Aux conscrits» fait par nous il y a deux
ans, et déposé suivant la loi.

Mais je ne vois pas dans tout cela le fait nouveau
pouvant motiver une nouvelle procédure.

AMIENS. — On sait que nos camarades Bastien et
Lemaire, rédacteurs aujournal anarchiste Germinal,
sont poursuivis pour propagande antimilitariste en
vertu des lois scélérates — qui ne devaient jamais
être appliquées à la propagande d'idées.

Tout en reconnaissant les faits incriminés, Bas-
tien et Lemaire allèguent qu'ils ne sont pas justi-
ciables de la correctionnelle, mais de la cour d'as-
sises, conformément à la loi de 1881 sur la presse.

Le tribunal correctionnel s'étant cependant dé-
claré compétent, nQs amis sont allés en appel.

Par arrêt du 30 novembre, la cour d'appel a
confirmé purement et simplement le jugement de
la correctionnelle.

Il n'est pas inutile de reproduire ici certains
considérantsde cet arrêt. 11 ya là la « preuve la plus
évidente qu'en dépit des protestations des auteurs
de la loi de juillet 1894, — la dernière des lois
scélérates — c'est bien la propagande intellectuelle
que les parquets ont prétendu atteindre, et non pas
seulement la propagande par le fait.

Voici ces considérants:
«Considérant qu'il convient de tenir compte des

antécédents des prévenus et du but qu'ils poursui-
vent ouvertement; que les premiers juges ont à bon
droit déclaré que Lemaire et Bastien étaient notoire-
ment affiliés au groupe anarchiste et travaillaient
à son expansion;

« Qu'ils collaborent tous deux au journal anar-
chiste Germinal, dans lequel ont paru les écrits
relevés comme délictueux!

« Qu'ils déclarent poursuivre la révolution sociale
non par la réforme partementaire, mais par la
méthode révolutionnaire; que l'un des moyens re-
commandés est la désorganisation de la Patrie par
la désorganisation de l'armée;

«Que pour atteindre ce but. ils provoquent les
soldats à la désertion et à la révolte; qu'ils les inci-
tent à répondre à la déclaration de guerre exté-
rieure par la déclaration de guerre sociale, à ne
pas combattre l'ennemi, mais à tourner leurs armes
contre leurs chefs.&

« Qu'ils conseillent aux soldats en temps de
grève de « saboter les usines », ce qui constitue
une excitation au pillage, à la destruction de la pro-
priétés;

« Qu'ils recommandent aux conscrits de travailler
à répandre des idées antimilitaristes, antipatrio-
tiques, antisociales par la propagande et l'exemple.

« Considérantque la glorification de telles théories,
contraires à tout principe d'autorité, à l'ordre
sociale établi, constituent manifestement des actes
de propagande anarchiste d'autant plus répréhen-
sibles quils s'adressent aux jeunes conscrits;

« Que Lemaire et Bastien qui en sont les auteurs
sont dès lors justiciables de la police correction-
nelle. »

MONOGRAPHIE
(Suite)(1)

Roanne.
I. La campagne roannaise. L'industrie roannaise (le tis-

sage des cotonnades). — II. La crise industrielle. —III. Les conditions du travail. - IV.L'existence ou-
vrière. — V. La vie publique. - VI. La lutteouvrière
et l'organisation syndicale.

V. — LA VIE PUBLIQUE (suite).

Les ouvriers roannais ont fait la conquêtedes pou-
voirs publics, ils peuventêtre heureux et satisfaitsde
leur sort. Ils ont une municipalité socialiste et un
député socialiste.

Les socialistes sont à l'hôtel de ville depuis trois
élections déjà, c'est-à-dire depuis près de dix ans;
ils ont donc eu le temps de réaliser des réformes et
de faire de Roanne une cité collectivistevivant libre
et heureuse au milieu de la France républicaine, de
la plus douce des patrie (Applaudissements).

Voici la liste des municipalités qui se sont suc-
cédé à Roanne depuis 1888 :

De 1888 à 1892, conseil radical-socialiste.
De 1892 à 1896, conseil opportuniste, c'est-à-dire

réactionnaire.
De 1896 à 1900, premier conseil socialiste.
De 1900 à '1904, second conseil socialiste.
De 1904 à 1908, troisième conseil socialiste.
Tous ces conseils se sont occupés des œuvres d'as-

sistance et des œuvres sociales. Il n'y a rien qui
distingue absolument les socialistes de leurs de-
vanciers.

Par exemple, l'effort le plus important fait par
les socialistes a été de donner une subvention pour
l'entretien de la Bourse du travail. Or cette subven-
tion avait été créée par le conseil radical, elle était
alors de 2.500 francs par an. Elle fut supprimée par
les réactionnaires; les socialistes l'ont rétablie et
portée à 4.000 francs.

Il faut remarquer que les municipalités sont les.
gardiennes de l'ordre public et de la paix sociale et
qu'elles sont amenées au bout d'un ten.ps plus ou
moins long à entrer en lutte contre les Bourses du
travail révolutionnaires. A Paris(1905), leseonseillers
municipaux socialistes votent un règlement hostile,
à la Bourse du travail; à Lyon (1905), le maire socia-
liste a fermé la Bourse; le maire socialiste de Brest
vient de déclarer que la Bourse ne devait pas être
un foyer révolutionnaire (Voix du Peuple, 5-12 no-
vembre 1905); le maire socialiste de Toulon et le
maire socialiste de Limoges se sont élevés contre
les prétentions syndicales (1905); le maire socialiste
de Dijon réprouve la tactique « anarchiste» de la
Confédération (1905); enfin, à Roanne, le maire et
député, citoyen Augé, a critiqué l'attitude des syn-
diqués lors de la manifestation du 1er mai dernier
(1905)(2).

En résumé, subventions et appui ne sont
accordés que tant que les syndicats sont sages et
respectent la tranquillité sociale. La VoixduPeuple
a averti les syndicats qu'ils ne devaient compter que
sur eux-mêmes et que les Bourses devraient s'effor-
cer de vivre sans les subsides officiels et de se ren-
dre indépendantes des fluctuations politiques. La
vie syndicale doit être libre et pouvoir se développer
sans la protection et la tutelle des municipalités
même socialises.

La subvention donnée à la Bourse ne prouve pas
l'absolue nécessité d'un conseil municipal socialiste.
Jusqu'à présentles syndicats roannais, encore faibles,
ont profité de cet appui; jusqu'à présent, les rap-
ports sont bons entre la municipalité et la Bourse:
la Bourse est tranquille et elle n'a pas encore donné
aux élus de trop grands désagréments.

Le reste de l'œuvre municipale consiste essentiel-
lement dans l'organisation de l'assistance. Je ne
parle pas du bureau de bienfaisance qui existait de-
puis longtemps avec ses consultations médicales gra-
tuites et ses secours; mais l'arrivée au pouvoir des
socialistes n'a pas enlevé à ces secours leur caractère
humiliant de charité faite à des indigents. Dans la
société actuelle, c'est un avilissement que d'avoir
recours à la solidarité collective, et on vous le fait
bien sentir.

Même critique pour l'assistance aux vieillards.
C'est cependant l'œuvre dont la municipalité actuelle
est le plus fière. Il faut encore dire que cette œuvre
a été créée par les opportunistes, mais alois les se-
cours étaient moindres. Actuellement, on donne

(1) Voir les numéros 23, 24, 25,2627, 28,29,30,31.
32 et 33.

(2) Il leur a reproché de troubler l'ordre et de désor-
ganiser un service public, celui des tramways. Je dois
dire que son intervention n'a eu aucun succès et que le
citoyen Augé a été fortement rabroué.



15 francs par mois aux vieillards indigents âgés
de plus de 70 ans et incapables de travailler.
Dites-moi si cette réforme n'est pas merveilleuse.
C'est exactement la loi votée récemment par le
Parlement pour l'assistance aux vieillards et contre
laquelle le député radical socialiste Mirman s'est
élevé, en la déclarant tout à fait insuffisante.

A Roanne, il y a 700 à 800 demandes pour ce se-
cours de 15 francs qui soulage cependant les familles
nécessiteuses, puisque les vieillards restent dans
leurs familles. Mais le secours n'est accordé qu'à 370;
les autres, tout vieux ou infirmes qu'ils soient, ne
sont pas assez pauvres. On fait donc une enquête
pour classer l'indigence et déterminer le degré de
misère auquel un vieux peut-être réduit pour avoir
droit au secours. J'ajoute que j'ai vu à Roanne un
certain nombre de vieillards tendre la main discrè-
tement au coin des rues.

La municipalité donne aussi des secours aux gré-
vistes. Ces secours consistent à employer les chô-
meurs sur les chantiers de voirie (pavage, net-
toyage, etc.), sous la conduite d'ouvriers de la ville.
On organise les équipes à tour de rôle, de sorte que
les grévistes travaillent un jour sur deux; l'embau-
chage commence ordinairement quelques jours
après le début de la grève, car les chômages de
courte durée n'ont pas besoin d'assistance. Les tra-
vailleurs employés de cette façon touchent 3 fr. 50
par jouinée fournie.

La ville a installé un fourneau économique, ou-
vert à tout venant, dans le même immeuble que
celui de la Bourse. On y sert des repas à 30 et
40 centimes. On y envoie les trimardeurs de pas-
sage(ilsn'ont pas droit au vin). Je fais remarquer
que le fourneau fait ses frais; son exploitation donne
même un léger excédent de recettes au budget de
la ville.

La grande pensée de la municipalité socialiste
serait d'avoir à Roanne un régiment entier. Jus-
qu'alors il n'y a qu'un bataillon d'infanterie. Ce
n'est pas assez pour nos socialistes. Pensez donc,
quelle gloire d'avoir le drapeau! et la musique
avec ses concerts gratuits! sans compter le profit
pour le commerce! Je me suis demandé quel pou-
vait être le protit pour le commerce, et je ne vois
que les cabarets et les maisons de tolérance qtii
auraient un intérêt réel et diiect à l'augmentation
de la garnison (1).Ce sont pourtant des socialistes
qui m ont assuré du grand avantage que la ville en
reureralt.

Mais il ne suffit pas de désirer et de demander
une telle faveur, il faut payer. Il faut que la ville
s'engage à bâtir une nouvelle caserne plus vaste et
à fournir les terrains de manœuvre. La municipa-
lité est toute prête à débourser le million néces-
saire : je dis un million, c'est le chiffre qui m'a été
donné. La gloire coûte cher; maison ne saurait
trop dépenser pour la prospérité des marchands de
vin et des maisons de prostitution. La ville attend le
bon plaisir du gouvernement.

Je tiens à faire remarquer que je ne crois pas du
tout que les élus socialistes se soient montrés insuf-
fisants; je ne doute pas qu'ils n'aient fait tout ce
qu'ils pouvaient faire; et je suis sûr que d'autres
socialistes, fussent-ils plus purs et plus avancés,
n'auraient pas fait mieux. Je suis persuadé pour
ma part que les guesdistes les plus intransigeants
(il y en a à Roanne) auraient pris les mêmes réso-
lutions et qu'ils auraient voté le million pour la
caserne: ils ont donné leurs preuves ailleurs.

Les conseillers municipaux sont tous d'excellents
démocrates, imbus d'idées humanitaires et pleins
de boni)es intentions. Ce sont pour la plupart de
petits commerçants, dont un assez grand nombre
de marchands de vins; il ya aussi quelques artisans
et extrêmement peu d'ouvriers. Comme je le disais
à Allemane lors de son passage à Roanne, qu'est-ce
que les ouvriers iraient faire dans cette galère?

Il me reste à parler de deux muvresd'as-istance
plus ou moins indépendantes: la crèche et l'oeuvre
des eufarjts à la montagne. Toutes deux reçoivent
des dons privés et une subvention de la municipa-
lité. La coopérative consacre quelques subsides aux
colonies de vacances. Pendant mon séjour à Roanne,
une kf-rmesse avait été organisée sur l'unique pro-
menade de la ville, avec le concours des enfants des
écoles, au profit de ces deux œuvres d'assistance.

Mon expérience m'obligea dire que les crèches
n'ont jamais donné de bons résultats; j'ai toujours
vu que la mortalité infantile y était énorme. Mon
enquête auprès des ouvriers et de quelques méde-

(1) Peut-être aussi, dans une certaine mesure, les mar-
chands de denrées alimentaires et les propriétaires;
mais la classe ouvrière ne peut s'attendre qu'à voir
augmenter le prix des vivres et celui des loyers.

cins m'a montré que la crèche roannaise ne faisait
pas exception; c'est une institution détestable.

Les colonies de vacances donnent de meilleurs
résultats. On envoie les écoliers passer quelques
semaines de congé au grand air dans la montagne.
Des camarades se sont plaints que les paysans chez
qui on met les enfants, mènent leurs pensionnaires
à la messe.

VI. —LA LUTTE OUVRIÈRE ET L'ORGANISATION SYNDICALE.

Le seul monument de Roanne c'est la chambre de
commerce; et ce monument vaste, riche, d'une
architecture correcte, ce sont les fabricants eux-
mêmes qui l'ont construit tout récemment de
leurs deniers; ils sont chez eux.

La Bourse du travail est installée au premier
étage d'une vieille halle. Le local est prêté gracieu-
sement par la municipalité, qui laisse les ouvriers
libres d'administrer la Bourse à leur guise; il n'en
est pasmoins vrai que les syndicats ne sont pas
chez eux.

J'ai déjà dit que la ville donne 4.000 francs pour
l'entretien du local, l'éclairage, les cours profes-
sionnels (1.000 sur les 4.000 francs) et le traitement
du secrétaire permanent.

Les syndicats qui forment la Bourse sont au
nombre de 23 etenglobent un total de 4.000 ou-
vriers organisés. En 1900, ils n'en groupaient que
1.000 environ.

Les principaux sont: celui des teinturiers (600
syndiqués sur 700 travailleurs de la corporation; la
grève actuelle a dû modifier ces chiffres); celui des
apprêieurs (180 syndiqués sur 210) ; celui des tis-
seurs (900 syndiqués sur près de 10.000) ; en dehors
du syndicat des tisseurs, il existe aussi un syndi-
cat de pareurs.

Tous ces syndicats, y compris les pareurs, sont
rattachés à la fédération du textile et à la Confédé-
ration, puisque la Bourse de Roanne fait partie de
la fédération des bourses.

Il y a aussi un syndicat des gareurs groupant
70 membres sur 300 gareurs. Ce syndicat vient à la
Bourse, mais n'adhère pas à la fédération dutextile.

A ces divers groupementsil faut ajouter le syn-
dicat des tanneurs, le syndicat des métallurgistes,
le syndicat des mouleurs et similaires comprenant
tous les travailleurs de la corporation (soit 48), le
syndicat des plâtriers (40 sur 80), etc.

Les grèves qui ont eu le plus de retentissement
sont naturellement celles des tisseurs. Je ne parle
pas des petites grèves isolées qui éclatent çà et là
dans les tissages et qui durent quelques heures, un
jour, deux jours. Il y en eut par exemple un cer-
tain nombre en 1889, au sujet de la réglementation
du travail dans lesateliers.

Le tissage compte trois grandes grèves: celle de
1882, à la suite de laquelle fut généralisé le repos
du samedi soir, celle de décembre 1894àjanvier 1895
qui dura soixante jours, pour l'unificationdestarifs;
celle de 1902 (trois semaines) pour s'opposer aux
prétentions des patrons qui voulaient reprendre le
repos du samedi et qui, en effet, obligèrent leurs
ouvriers à consentir à travailler pendant les après-
midi de douze samedis en hiver.

Au moment de la grève de 1895, le syndicat des
tisseurs groupait 3,000 ouvriers; la grève ne fut pas
heureuse et le syndicat tomba à un nombre d'à peu
près 300. Le conseil réactionnaire d'alors prit pré-
texte de cette grève pour fermer la Bourse du tra-
vail. Depuis cette époque, le syndicat s'est relevé
peu à peu.
- Les travailleurs prennent de plus en plus cons-
cience de leur solidarité. Les années grasses avaient
amené certains tisseurs à travailler comme des bû-
cheursparsuite del'appâtdu gain, fût-ceau détriment
de leur santé, en tout cas au détriment de leurs ca-
marades. Les années maigres ont montré que tout
effort particulier et isolé est vain et impuissant.
Lors de la grève partielle qui éclata en juillet der-
nier, on vit les gareurs faire cause commune avec
les tisseurs ; n'ayant pas à réclamer une augmenta-
tion du prix de façon, ils demandèrent qu on leur
donnât desaides qui seraient chaigés du montage
des chaînes, tandis qu'ils s'occuperaient exclusive-
ment du garage des metiers. La fabrique touchée
par la grève donnait de l'ouvrage à faire à une
fabrique voisine; les ouvriers de cette dernière re-
fusèrent de travailler à ces articles.

La solidarité semble être la plus forle dans les
syndicats des apprêteurset chez les teinturiers. Ces
deux syndicats ont à lutter contre le tru-t des pa-
trons apprêteurs et celui des patrons teinturiers.

Ce conflit est arrivé à l'état aigu pour la teinturerie;
la grève a duré cinq mois (mi-juillet, mi-novembre)
et a été vaincue. Les ouvriers ont eu tort de se
reposer sur la force (numérique) de leur syndicat,
au lieu de compter sur eux-mêmes; leur persévé-
rance pacifique et légale ne pouvait avoir la pré-
tention de l'emporter sur la ténacité patronale.
Abusés par les promesses, les conseils et les exhor-
tations du citoyen Augé, découragés par le journal
socialiste l'Avant-Garde de Roanne, ils n'ont pas su
intimider le patronat, ni entraîner dans un conflit
général la corporation entière des ouvriers du
textile.

Chez les tanneurs, il y eut aussi une grève, au
moment de mon séjour à Roanne. Cette grève
limitée à une maison fut causée par le renvoi d'un
travailleur. Les ouvriers laissèrent continuer le
travail dans une maison voisine, quoique associée
avec la première et ayant communauté de force
motrice; ils se tirent rouler par le patron de la
seconde usine, lequel se déclara socialiste, fit pa-
rade de ses sentiments humanitaires, affirma son
indépendance absolue vis-à-vis de son confrère et
fit échouer la grève. Il yeut quatre victimes.

aaui la greveues leiuiunci», iuuicoiuanuo
actuellement dans le tissage; mais jusqu'à quand
les ouvriers se lasseront-ils de souffrir, de mener
une vie étroite et précaire? C'est ce qu'il est impos-
sible de dira maintenant. On voit parfois les gens
les plus calmes se révolter tout à coup. Les tisseurs
d'Armentières, ceux de Neuvilly se sont réveillés
brusquement il y a un an, leurs grèves furent
violentes. Voici maintenant les tisseurs de la vallée
de la Meurthe dans les Vosges qui commencent à
relever la tête; les ouvriers de Plainfaing, en grève
pendant de longues semaines, ont tenté en vain
d'obtenir le relèvement de salaires dérisoires; il
s'agissait aussi pour eux de s'affranchir des écono-
mats, d'avoir deux heures pour le repas de midi et
de ne pas conduire plus de deux métiers (1).

Les revendications prolétariennessont partout les
mêmes; elles portent sur la satisfaction des besoins
matériels et moraux; et elles deviennent de plus en
plus fortes, au fur et à mesure que ces besoins sont
mieux compris et plus vivement ressentis.

(A suivre.) M. PIERROT.
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MOUVEMENT OUVRIER

Le mouvement de réaction contre les Bourses du
travail qui n'hésitent pas à faire tout leur devoir
de propagande continue.

Cette fois, ce sont les« républicains démocra-
tes» de La Rochelle qui viennent de supprimer la
subvention accordée chaque année à la Bourse du
travail pour subvenir aux différents services créés
par les syndicats. Ce sont les patrons auxquels les
conseillers municipaux de La Rochelle n'ont rien à
refuser qui ont exigé cette canaillerie: Ils espèrent
ainsi enrayer la propagande. Ils ne s'en sont du
reste pas cachés puisqu'ils ont motivé comme suit
leur coup de force, en raison des théories antimilita-
ristes et révolutionnaires préconisées par les diri-
geants de cette institution!!

Il se pourrait toutefois, et nous l'espérons bien,
que l'avenir trompât la meute réactionnaire qui
applaudit à la mesure prise contre les travailleurs
que l'on avait cru acheter avec cette subvention.

Il y a à La Rochelle des camarades énergiques
qui vont tenter et qui réussiront à créer un orga-
nisme vraiment indépendant. Et la canaillerie
n'aura eu pour résultat que de donner plus de
force aux travailleurs qui ne craindront plus doré-
navant de froisser les suceptibilités de personne.

La formation d'un mouvement ouvrier vraiment
indépendant, n'ayant plus d'attaches d'aucune sorte
avec les organismes bourgeois on étatiques, est en
marche. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car
il est en tous points conforme à notre manière de
voir.

P. S. — Dans la même séance où la subvention
ouvrière était supprimée, le conseil municipal, dé-
mocrate et anticlérical de La Rochelle votait

(1) Un certain malaise règne d'ailleurs dans toute
l'industrie du textile. Il y a eu une grève presque géné-
ralisée en Angleterre cet été, et une grève générale a
Gand (Belgique) vers la même époque. Au Danemark,
les tisseurs sont en grève depuis le début de juillet.
c'est-à-dire depuis quatre mois, parce que les patrons
avaient voulu leurimposer de conduire quatre métiers.
En Allemagne, il semble qu'un conflit soit prochain.



1.500 fr. à une maison de religieuses et 400 fr. à un
ancien frère ignorantin.

Sans commentaires.

Les sous-agents des postes ont tenu, dimanche
dernier une importante réunion au cours de la-
quelle de nombreux militants du syndicat — non
reconnu- sont venusprotester contre la façon dont
on se moque de leurs réclamations et revendica-
tions dans les hautes sphères administratives.

Les sous-agents que l'administration s'obstine à
traiter en quantité négligeable en ont assez aussi
de gagnerles plus petits salaires pour les plus durs
travaux.

Au cours de la réunion, on a crié: « Vive la
grève! » et effectivement des bruits de grève circu-
lent avec persistance dans les milieux intéressés,

Nous serons fixés sous peu à ce sujet, à ce qu'il
paraît.

Toutes nos sympathies sont acquises aux parias
des postes.

>
Une vive agitation se manifeste depuis un certain

temps chez les employés de l'épicerie, parias entre
les parias parmi les exploités.

Ces malheureux,des jeunes gens pour la plupart,
sont encore soumis à un véritable régime d'escla-
vage. Non seulement les journées de quinze et
seize heures sont la règle générale, mais de plus,
bien rare sont les maisons qui accordent plus d'une
journée de « liberté» par mois à leurs salariés.
Ceux-ci sont de plus couchés et nourris par leurs
employeurs. Etquelle nourriture! lamajeure partie
du temps les marchandises avariées et invenda-
bles eu font le fond; encore cette nourriture (1 !) est-
parcimonieusement mesurée. Quant au couchage,
c'est pire encore, si possible. Parfois c'est dans un
réduit de l'arrière-boutique, d'autres fois dans des
greniersqualifiés de chambres pourla circonstance,
locaux situés sous les combles toujours dans des
conditions d'hygiène déplorables, les lits étant par-
fois formés de vieilles caisses d'emballage, etc.

C'est pour essayer de mettre fin à cet état de
choses que les employés de l'épicerie se sont
groupés. Leur syndicat est puissant, car les parias de
l'épicerie y sont nombreux.

Une grande réunion aura lieu ces jours-ci au
Tivoli Vaux-Hall etj'extrais de l'appelles passages
suivants:

« Le moment est donc grave: après avoir épuisé
tous les moyens de conciliation, il nous faut choisir
entre deux méthodes.

« Ou bien. continuer de supporter passivement
notre triste existence.

« Ou bien, par uoe action directe et décisive,
imposer à nos exploiteurs des conditions de vie
plus humaines. »

Une grève générale sortirait de cette réunion que
nous n'en serions pas autrement surpris, les em-
ployés de l'épicerie étant décidés à mettre fin à
leur pénible situation. 4

Les rentes des travailleurs. — Un terrible
accident dû en partie à la rapacité patronale s'est
produit dimanche dernier à l'usine des aciéries de
la marine à Homecourt (Meurthe-et-Moselle).

A la suite dirrégularité de fonctionnement, les
hauts fourneaux avaient été arrêtés pour per-
mettre à une équipe d'ouvriers de pénétrer dans
des conduites qu'il était nécessaire de nettoyer.

Vingt-troisouvriers étaient occupés àce nettoyage,
lorsqu'un brusque dégagement d'oxyde de car-
bone se produisit. A demi suffoqués, les malheu-
reux se mirent à crier. Leurs appels furent enten-
dus par deux chefs d'équipe, MM. Willaume et
Denis, qui se portèrent à leur secours; mais
comme ils ne reparaissaient point et que quelques-
uns des ouvriers occupés au nettoyage sortaient
précipitamment des conduites, les vêtements endésordre, les yeux hagards, et tombaient évanouis,
on comprit qu'une catastrophevenait de se pro-duire, et en toute hâte des secours s'improvisèrent.

On dégageatous les ouvriers, mais quatorze d'entre
eux, et parmi eux les deux chefs d'équipe, ne pu-
rent être rappelés à la vie.

La plupart des victimes sont de nationalité ita-
lienne.

Les « grands quotidiens» consacrent dix lignes à
cette terrible catastrophe qui aurait pu être facile-
ment évitée, n'était la rapacité patronale.

Une grève qui me fait plus particulièrement plai-
sir à enregistrer est celle des employés de chez
Dufayel.

Les travailleurs dans la dure nécessité d'avoir re-
cours aux maisons dites d'abonnement se réjouiront
avec moi, j'en suis certain. Je connais en effet peu
de combinaisens aussi démoralisantes pour les tra-
vailleurs que ces ventes à la « petite semaine» qui,
en les obligeant à payer beaucoup plus cher, les
épuisent et augmentent toujours leur misère.

Et c'est justement de cette misère qu'est faite la
fortune scandaleuse de l'ami cher au cœur de feu
Waldeck-Rousseau.

La grève qui vient d'éclater montre qu'à l'exploi-
tation du client l'on joint celle des employés, ce
dont nous n'avions du reste jamais douté.

Depuis déjà un certain temps nous avions appris
qu'une vive effervescence agitait le personnel de
chez Dufavel.Jeux sections syndicales importantes
réunissant plus des neuf dixièmes du personnel
avaient été créés. Aussi la grève est-elle à peu près
générale. Sur plus de 1.800 employés, 150 à peine
étaient à leur poste lundi matin. C'est à la suite
d'une demande de renvoi de deux «chefs deservice»,
véritables gardeschiourmes, que la grève a éclaté.
Depuis, les grévistes ont formulé et présenté un
cahier complet de revendications. L'unanimité du
mouvement a été tel que le grand exploiteur n'en
est pas encore revenu.

Le sieur Lépine, aussi petit devant les puissants
qu'il est lâche devant les travailleurs sur lesquels il
lance ses meutes policières à transformé le quartier
où se trouve la boîte à Dufayel en un véritable
camp retranché. Des bataillons entiers de munici-
paux et de sergots stationnent au coin des rues.

Les employés ont établi une permanence et ne re-
prendront letravail que le jouroù ils auront obtenu
satisfaction.

A Paris, la grève des terrassiers et similaires con-
tinue et j'avoue que l'énergie déployée par ces tra-
vailleurs ne laisse pas de me surprendre.

Voici bientôt quatre semaines que plus de
20.000 hommes ont cessé le travail. CVst grâce à la
complicité des autorités municipales que les entre-
preneurs de travaux n'ont pas encore été obligés de
payer à leurs ouvriers les prix convenus par les
cahiers de charges qu'ils ont dûment signés.

Il a été de plus amplement démontré que les dits
entrepreneurs ne se contentaient pas de ne pas
payer les salaires convenus, mais encore prati-
quaient le « sabotage » d'une belle façon. De nom-
breux travaux devront être recommencés. Pour
beaucoup moins, les simples mortels encourent les
rigueurs de dame Justice, mais les entrepreneurs
sont gens trop considérables pour que l'on ose s'at-
taquer à eux. Et puis l'on serait obligé de leur
adjoindre quelques gros bonnets de l'administration
et, comme il faut éviter le scandale, les entrepre-
neurs pourront continuerà pratiquer le Ilsabotage)',
tant honni lorsque ce sont des exploités qui le pra-
tiquent.

La patience des grévistes commence à se lasser,
et plusieurs collisions ont eu lieu entre eux et les
brutes à Lépine.

Le sieur Fontaine, chef du service des fiches au
ministère du commerce, a tout fait ces jours-ci
pour s'immiscer dans la grève.
jg;Les grévistes agiront sagement en renvoyant le
sieur Fontaine à ses œuvres de bass police.

A Paris, les ouvriers diamantaires ont obtenu
satisfaction. Leurs camarades de Saint-Claude
(Jura) viennent de présenter à leurs employeurs la
même revendication qui porte sur un relèvement
des salaires de 100/0.

A Raon-l'Etape, grève d'ouvriers carriers. A la
suite du renvoi injustifié de plusieurs camarades
syndiqués, les ouvriers ont acquis la certitude que
c'est dans le but de briser leur organisation que
leurs camarades ont été renvoyés. D'où la grève.
Des soupes communistes fonctionnent.

A Romans (Drôme), grève des ouvriers de la chaus-
sures qui réclament une augmentation de salaire.

A Cornil (Corrèze) grève d'ouvriers d'jine usine
de produits chimiques. Pour douze heures de tra-
vail les salaires varient entre 2 fr 75 et 3 fr. 60.
C'est dans l'espoir de briser le syndicat en forma-
tion que les exploiteurs ont acculé les ouvriers à
la grève.

P. DELESALLE.

CHANTEJJAY-SUR-LOIRE. — Une grève vient de se
déclarer à Chantenay, à la raffinerie de sucre
Meuse.

Déjà, en mai dernier, les ouvriers avaient aban-
donné le travail en réclamant une augmentation
de salaire, mais la grève avait échoué.

Aujourd'hui la grève des 180 femmes employées
à la raffinerie est due à ce qu'on a augmenté
considérablement leur travail sans augmenter leur
salaire.

Autrefois il y avait des manœuvres qui transpor-
taient les paquets de sucre de 10kilogr.le patron les
arenvoyés etveut faire faire ce travail par les femmes.

Les 180 grévistes veulent bien faire ce travail
supplémentaire, mais elles réclament: une heure
et demie pour déjeuner, 2 fr. 25 au lieu 2 francs
pour les metteuses en lingots, les scieuses, etc.

M. Meuse ne veut rien entendre. Il espère, sans
doute, que la misère forcera les grévistes, presque
toutes mères ou soutiens de famille, à réintégrer
l'usine!

Cependant les grévistes ont l'intention de lutter
le plus longtemps possible.

FÉLIXIO.
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ESPAGNE

Lundi dernier a commencé, devant la cour d'as-
sises de Barcelone, le procès du camarade Rull,
accusé d'être l'auteur de l'attentat du Palais dit
de Justice de cette ville.
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ITALIE

« Toutest grand en Italie », disait ironiquement,
dans son beau volume sur 1Italie telle qu'elle est,
Xavier Merlino, en parlant des institutions du
royaume unifié. Oui, tout y est « grand », mais sur-
tout grande y est la patience du peuple vis-à-vis
des massacres quotidiens des travailleurs, aux-
quels tous les gouvernements qui se sont succédé ont
répondu par le plomb ou la prison lorsqu'ils osaient
réclamer du pain. Et« grandeMaussi y est, hélas! en-
core, mais, espérons-le, pas pour longtemps, l'in-
fluence des politiciens socialistes consistant, comme
partout ailleurs, à endormir les masses, à étouffer
chez elles toute velléité révolutionnaire. De temps
en temps cependant quelques-uns parmi ces far-
ceurs qui, malgré tout, voudraient passer pour
« révolutionnaires»,assument une attitude farouche,
élèvent la voix pour « protester contre les arbi-
traires du gouvernement » : c'est aux moments où
leurs intérêts électoraux leur conseillent de sauve-
garder une popularité sérieusement menacée par
la conscience révolutionnaire s'affirmant toujours
plus nettement en dépit des exhortations soporifi-
ques.Tout comme ici, en France, certains politiciens
delà Sociale, soi-disant adversaires de « toutes les
calottes », n'hésitent pas, lorsque les élections sont
proches, à fraterniser avec des libertaires, à prendre
« hautement» la défense des victimes des machi-
nations policières, puisqu'il y a toujours, même
parmi les libertaires, des naïfs prêts à leur refaire,
en récompense, une auréole de révolutionna-
risme.

La dernière tuerie de Taurisano n'est qu'un an-
neau de plus ajouté à la chaîne bien longue des
mas..acresd'ouvriersetdepaysansdont s'ensanglante
la féroce monarchie italienne. Aussi, d'autrement
graves soucis préoccupent-ils'les esprits des socia-
listes italiens: il s'agit de marcher à la conquête du
suffrage universel! Et d'où vient semblable initia-
tive? Des socialistes soi-disant révolutionnaires et
syndicalistes, qui, afin de se différencier des réfor-
mistes, se sont tant évertués jusqu'à ce jour à
dénigrer lesrésultats du parlementarisme.Proclamer
l'inutilité de la machine législative et, en même
temps, demander à grands cris l'institution du suf-
frage universel, voilà vraiment trop vouloir se
moquer du populo. Lequel, s'il possède encore
le moindre grain de bon sens, ne se laissera pas
donner le change par ces pseudo-révolutionnaires,
en réalité rien autre que politiciens en puissance.

Et, pour finir, voici, d'après l'organe hebdoma-
daire II Grido della Folla de Milan, quelques chiffres
qui indiquent comment on entend en Italie la liber-
té de la presse. En quatre années d'existence, ledit
organe aétésaisi cinquantefois. Iladû changerdouze
fois de gérants, ces derniers ayant été condamnés
ensemble à une trentaine d'années de réclusion.
Malgré cet acharnement des autorités, le Grido
continue, après une courte interruption, ses pu-
blications.

FRAM.



SUISSE

A Genève, le bruit a couru dernièrement que l'in-
fortuné Luccheni, ce révolté qui, en septembre 1898,
tua l'impératrice d'Autriche, aurait assassiné son
geôlier et se serait aussitôt suicidé.

Ce bruit a été démenti. Luccheni ne s'est pas
suicidé. Il meurt lentement, dans le cachot où la
libre Helvétie, la Genève « humanitaire », le tient
enfermé jour et nuit, comme dans un in-pace.

se
TURQUIE

Le procès intenté à notre camarade Joris et à
ses co-accusés impliqués dans l'attentat commis, le
21juillet dernier, contre la vie du sultan et qui
durait depuis trois semaines devant la cour d'assises
de Stamboul, vient de se terminer.

Le président du tribunal a vainement essayé de
confondre Joris, qui a finalement refusé de ré-
pondre à des questions qui lui avaient déjà été
posées plusieurs fois, et qui a flétri le massacre des
Arméniens que le président voulait lui faire ap-
prouver.

Joris a déclaré en outre que les espions de la
police turque extorquaient de l'argent aux Armé-
niens résidant à Constantinople, en les menaçant
de les accuser auprès des autorités.

La plupart des autres accusés, encouragés par
l'exemple de Joris ét parla présence d'un nombreux
public étranger, ont déclaré que leurs aveux leur
avaient été arrachés par des menaces et même par
la violence.

Un des prisonniers a dit-qu'on pouvait encore
voir à ses pieds les marques des coups qu'il avait
reçus. Un autre a accusé le procureur de lui avoir
imposé par la menace les déclarations qu'il devait
faire.

Pour se venger de l'attitude énergique des accu-sés, la cour d'assises a prononcé quatorze condam-
nations à mort, savoir: celles de Joris et de trois
Arméniens, auxquels il faut ajouter dix contumaces,
y compris la femme de Joris.

La cour a condamné aux travaux forcés les
autres inculpés, à l'exception de sept, qui ont été
acquittés.

Le sultan rouge doit se réjouir à l'espoir de voir
couler le sang de quatorze nouvelles victimes.

se n
JAPON

Lettre d'un camarade japonais. — De la popu-lation japonaise, de la vie économique et de la
situation des travailleurs, voici un aperçu.

Déjà depuis plusieurs années, le Japon était un
des pays du monde les plus peuplés en comparaison
de son étendue. Depuis dix ans, la population gros-
sit chaque année d'environ500.000 à 600.000 unités.
Au contraire, dans le même temps, le nombre des
petits propriétaires fonciers ou des paysans ayant
la terre à cultiver pour eux-mêmes, allait décrois-
sant chaque année, éliminés par de grands proprié-
taires. Aussi le paupérisme croissait dans les régions
rurales et les travailleurs augmentaient dans les
cités. Par conséquent, les gages y devenaient plus
bas de jour en jour et le prix des provisions y deve-
nait nlus haut.

Aussi, depuis des années, le peuple était incliné
à s'expatrier. L'émigration était pour lui la route
unique pour sortir de sa condition misérable de
vie. Mais les Etats-Unis et l'Australie, les seuls pays
où l'émigration lui était opportune, lui ont fermé
leurs portes et le gouvernement japonais ne sait
faire autrement que d'empêcher le peuple d'y
aller.

Les portes étant ainsi fermées tant au dehors
qu'au dedans, les paysans sont obligés de rester
dans leurs provinces, les uns à cultiver sous des
fermages plus hauts, les autres à travailler sous des
gages plus bas, et tous à payer plus cher les provi-
sions.

D'ailleurs, la guerre russo-japonaise n'a pas di-
minué, au contraire, le fardeau chargeant les
épaules fatiguées du peuple.

De plus, le gouvernement japonais est très pa-
tronal (1) et la bureaucratie augmente de beaucoup
le nombre de ses officiers. C'est la cause aussi qui
accable le peuple sous les charges et qui met sa
liberté sous le joug.

Par quelles dispositions le mal économique et

(1) Nous pensons que notre correspondant veut dire
que le gouvernement est très protectionniste, — pater-
naZiste. — d'où l'abondance du nombre des officiers
(fonctionnaires) de toute sorte.

politique du Japon peut-il en être arraché? La
réponse est claire, et c'est la même que pour tous
les autres pays dans le monde: la substitution, à
la nationalité, de l'entente des peuples; l'établisse-
ment de la jouissance égale de la terre pour le
peuple, par la destruction des monopoles fonciers;
la réalisation du self-government par l'exclusion de
la bureaucratie, et de la démocratie par l'exclusion
de l'aristocratie; c'est-à-dire, en un mot, l'établis-
sement de 1humanité par la destruction de l'auto-
ritarisme. Mais le principal moyen pour arriver à
ces buts, je crois, est, avant tout, la juste restaura-
tion du droit humain à la jouissance égale de la
terre pour tout le peuple.

— Jailu l'information que M. Elisée Reclus était
mort. Je regrette très fort que nous ayons perdu le
grand ami de l'humanité.

15 octobre 1905.
M. J.

VARIÉTÉ

CE QUE DISENT LES CHIFFRES

Les chiffres ont, eux aussi, leur langage. Ce
n'est pas celui des fleurs: il est plus rébarbatif.
Lorsque le lecteur aperçoit, dans un journal
ou dans un livre. les lignes sombres de zéros,
il éprouve la même impression désagréable
que s'il voyait à l'horizon des colonnes enne-
mies rangées en bataille. Cela l'ennuie comme
tout ce qui rappelle la matérialité de la vie, et,
vite, il tourne la page, pour laisser errer son
regard sur un bout de dialogue ou sur un coin
de dessin.

Ils ont pourtant leur éloquence ces dix chif-
fres, dont l'alphabet nous pourvut, une élo-
quence mâle et profande, à laquelle ne résiste
aucune argutie, qui balaie devant elle tous les
sophismes, qui fait s'écrouler toutes les illu-
sions, qui souvent est tranchante comme le
couperet d'une guillotine et qui parfois donne
le frisson.

Je viens de l'éprouver, ce frisson, en lisant
le travail auquel s'est adonné un haut fonc-
tionnaire américain,M. F. Austin, chef du
bureau officiel de statistique des Etats-Unis —
une façon de Bertillon transatlantique!

La Dette du monde, était-il écrit en tête de
l'ouvrage. Et c'est bien, en effet, des dettes de
tous les Etats du monde que s'occupe M. Aus-
tin. Ille fait avec délices, car, dans le temple
où il assemble les budgets de l'univers, les
Etats-Unis ont quelque peu le droit d'occuper
la place du Pharisien de l'Evangile et, contem-
plant bien en face la Divinité de la Faillite, de
s'écrier:

— Seigneur, je vous remercie de ne m'avoir
pas fait comme ces publicains d'Europe qui ne
savent pas mettre un sou de côté, qui s'adon-
nent aux gaspillages les plus honteux et les
plus effrénés et qui s'avancent à grandes enjam-
bées vers la banqueroute et la ruine!.

Et les publicains — surtout nous autres,
pauvres publicainsde France —ne peuvent, en
effet, que gémir, se frapper la poitrine et pros-
terner leur front contre le soL

* *
Ecoutez plutôt: en 1801,au commencement

du siècle dernier, la dette du monde était, en
chiffres ronds, de i5 milliards; en 1848, après
les guerres napoléoniennes, elle devenait de
42 milliards; en 1901 — aujourd'hui — elle
est exactement de 159 milliards, chiffre qui
comprend les trois derniers emprunts anglais,
russe et allemand, du commencement de cette
année. La dette du monde s'est donc accrue,
dans l'espace d'un siècle, de 144 milliards;
mais tandis que, dans la première partie de ce
siècle, malgré les guerres gigantesques qui
bouleversaient alors toute une partie du globe,

elle n'augmentait que dans la proportion de
1

à 3, dans la seconde partie, grâce à la
vapeur, à l'électricité, au développement des
moyens de communication, elle augmentait
dans la proportion de 1 à 10.

Ecoutez encore: A cette augmentation,
chacun a travaillé de toutes ses forces. Cela a
été comme une compétition où tous les Etats
du Vieux Monde rivalisaient à qui dépenserait
le plus d'argent, à qui aurait le fardeau de
dette le plus écrasant.

Au milieu du vent de folie qui secouait l'u-
nivers,deux peuples seuls gardaientleur sang-
froid: c'était l'Angleterrequi, en quarante ans,
réduisait sa dette de cinq milliards, et c'étaient
les Etats-Unis qui réduisaient la leur de plus
de sept milliards. Mais tous les autres s'aban-
donnaient au tourbillon et se laissaient em-
porter par lui.

La dette autrichienne, qui, en i85o, n'était
que de 3 milliards, est aujourd'hui de 8 mil-
liards et demi. La dette de l'Allemagne, qui
n'était que de 58o millions est aujourd'hui de
2.795 millions. Celle de l'Italie, qui, en 1869,
était de 7 milliards est aujourd'huide12.915
millions. Celle de la Russie,qui, en 1853, était
de 3 milliards est, en 1900, de plus de 15 mil-
liards. Quant à la France, elle, elle sort incon-
testablement victorieuse de la lutte et elle peut
avecfierté regarder combien loin derrière elle,
dans cette course à la dépense, elle laisse ses
concurrentes: sa dette, qui était d'un peu plus
de 5 milliards en 1852, est aujourd'hui de
29 milliards. Elle a sextuplé et elle constitue,
à elle seule, presque la cinquième partie de la
dette du monde entier.

La conséquence, c'est que chaque citoyen
français qui vient au monde, actuellement
doit 750 francs; il les doit par le fait seul de
sa naissance: c'est la dette originelle. Il n'y
a, dans tout le globe, que deux citoyens qui
doivent plus que lui: c'est le citoyen aus-
tralien, qui doit 1.3 15 francs, et le citoyen
de la République de Honduras, qui doit
1.095 francs! Tous les autres, sans exception,
doivent moins. Les Anglais et les Américains,
dont la force contributive est au moins égale
à la nôtre, ne doivent respectivement que
370 francs et 70 francs par tête.

Mais ce n'est pas tout. Ecoutez toujours: si
on analyse les dettes de ce qu'on pourrait
appeler les nations germaniques,on s'aperçoit
que ces dettes, depuis un quart de siècle, sont
dues presque exclusivement à des acquisitions
et à des constructions de chemins de fer. En
d'autres termes, ces nations qui, en vingt-cinq
ans, n'ont augmenté leur dette que de trois
milliards et demi, sont propriétaires de leurs
voies ferrées; elles ont un capital en nature à
peu près égal au montant de leur dette, et les
revenus de ce capital suffisent presque à assu-
rer le service de cette dette.

Il en est à peu près de même de ce que l'on
peut appeler les nations slaves; celles-là ont
augmenté leur dette dans des proportions plus
considérables que les nations germaniques;
elles ont, en vingt-cinq ans, dépensé dix mil-
liards et non plus trois; mais elles ont, elles
aussi, accumulé en échange un matériel qui
équivaut partiellement au montant de leur
dette,

Il n'en est au contraire plus de même des
nations latines. Celles-là, en vingt-cinq ans,
ont augmenté leurs dettes de vingt-cinq mil-
liards — un milliard par an — l'Espagne et
l'Italie doublant très exactement la leur, la
France triplant presque la sienne. En échange,
elles n'ont pas de capital matériel nettement
défini. La France notamment,qui, plus qu'au.
cune autre peut-être, a dépensé pour ses che-
mins de fer, devra attendre jusqu'en 1954
pour que lesdits chemins de fer lui appartien-
nent. En attendant, non seulement ils ne lui
rapportent rien mais même ils lui coûtent
chaque année de l'argent.



Et maintenant, si vous regardez tous ces
chitfres qui viennent de s'aligner sous vos yeux,
vous n'aurez pas à attendre longtemps pour les
entendre parler et pour savoir ce qu'ils disent.

Ils disent qu'un pays, si prospère et si grand
qu'il soit, ne peut pas impunément augmenter
sa dette publique de vingt-quatre milliards en
cinquante ans, quand d'autres pays aussi riches
que lui diminuent leur dette du même chiffre,
dans le même espace de temps.

Ils disent que lorsqu'une nation comme la
France augmente sa dette d'un demi-milliard
en moyenne par an, fatalement ses impôts
s'accroissent et, lorsque ses impôts s'accrois-
sent, son épargne diminue.

Ils disent qu'il y a un moment où un peuple,
quelle que soit sa richesse, ne peut plus sup-
porter de nouvelles charges, de même qu'un
être humain, quelle que soit son énergie, ne
peut pas dépasser un certain effort.

Ils disent que la France est arrivée à ce
moment extrême et que si, pendant le demi-
siècle qui vient de s'ouvrir,elle devait conti-
nuer à descendre la pente de la prodigalité et
des folles dépenses avec la même rapidité ver-
tigineuse qu'elle l'a fait pendant le demi-siècle
qui vient de se clore, elle ploierait sous le faix,
elle buterait, elle tomberait.

Oui, ils disent tout cela ces chiffres énigma-
tiques que les statisticiens alignent implacable-
ment: ils le disent, ils le crient. Puissent-ils
être entendus, car il y va de la vie!.

STÉPHANE LAUZANNE.

(Le Matin, 28 septembre 1901.)

Correspondances et GonnnunicaUoQS

X L'Association Théâtrale Communiste rappelle
aux syndicats, coopératives,groupes politiques, etc.,
qu'elle se tient à leur disposition pour l'organisation
complète ou partielle de leurs fêtes et soirées de
propagande. Pianiste et orchestre à volonté.

Pour tous renseignements,s'adresser au camarade
H. Florent, 146, rue du Château (XIVe).

X PONT-DE-METZ. — Les camarades désireux de
s'instruire sur la question sociale, sont priés de
s'adresser chez les camarades Gosselin, Barbier et
Petit, route de Rouen, à Pont-de-Metz.

X BAGES (Pyrénées-Orientales).
—

A. I. A. des
Travailleurs. — Une nouvelle section de l'A. I. A.
des travailleurs vient d'être formée à Bages.

Tous les antimilitaristes désireux de se faire ins-
crire à lasection sont priés de s'adresser au cama-
rade Joseph Baudières, secrétaire.

X Il Pensiero, revue bimensuelle de sociologie,
art et littérature, rédacteurs: P. Gori et L. Fabbri,
a transféré son administration à Rome, à cette
adresse: Casa Editrice il Pensiero, Via Giovanni
Lanza, S0, Rome.

Pour ce qui concerne la rédaction,reste toujours à
l'ancienne adresse: Luigi.Fabbri, Casella Postale, 142,
Rome.

Notre prochain dessin sera signé: LEBASQUE.

CONVOCATIONS

X Syndicat des employés de l'épicerie du dé-
partement de la Seine. — Réunion vendredi 22 dé-
cembre, grande salle de la Bourse du Travail.
Ordre du jour: Repos hebdomadaire; Suppression
de la nourriture; Suppression du couchage.

X Coopération des idées, 157, faubourg Saint-
Antoine: *

,Vendredi 22 décembre. — Ch. Batilliot. La Poésie
modeine: Gustave Kahn et Vielé-Griffin (avec le
concoursde Marcelle Géniat,de la Comédie-Française,
Marthe Mt'llot, De Max, Henry Krauss, Bourny, etc.).
— Cours de français pour les étrangers. — Cours de
métrés.

Samedi 23. — Julien Vinson, professeur à l'Ecole
des Sciences orientales: L'idée religieuse dans
l'Inde antique. — Cours de sténographie. — Cours
d'échecs.

Dimanche 24. — L'après-midi, a 4 heures, au
Château du Peuple, Matruchot, professeur à l'Ecole
normale supérieure: Les Orchidées (avec projec-
tions). — Le soir, à 8 heures, à l'Université Popu-
laire : 1° Asiledenuit, 1 acte de Max Maurey; 2° La
Main de singe, drame en 2 actes, de J. Parker;
3° L'anglais tel qu'on le parle, 1 acte de Tristan
Bernard.

Lundi 25. — L'après-midi, au Château du Peuple,
Fête de l'Enfance. — Le soir, à l'Université Popu-
laire, Fête de la Ruche: Représentation organisée
par Madeleine Roch, de la Comédie-Française. —
Causerie de Sébastien Faure.

Mardi 26. — Camille Le Senne, président de l'As-
sociation de la Critique: Versailles, le parc et châ-
teau (avec projections). —Cours de gravure à l'eau-
forte, par Paul Guignebault.

Mercredi 27. — Emile Mas: Histoire de la Comé-
die Française. La Comédie-Française pendant la
Révolution. — Cours de chant et de solfège. — Cours
de métrés.

Jeudi 28. —
Raymond Recouly, correspondant

du Temps: Les grandes questions actuelles de poli-
tique extérieure. Impressions et réflexions d'un
voyageur. La question de Macédoine ou l'aspect
actuel de la question d'Orient.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rue
Croulebarde :

Samedi 23 décembre, à 8 h. 1/2 du soir: Les dif-
férentes thèses de l'antimilitarisme, par Mournand.

Jeudi 21 décembre, à 8 h. 1/2 : La recherche des
causes, par Vulgus.

X Causeries Populaires du XIXe arrondisse-
ment. — Jeudi 28 décembre, à 8 h. 1/2, salle Bour-
geois, 174, boulevard de la Villette, causerie par un
camarade sur: La propagande abstentionniste.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge :

Vendredi 22 décembre. — M. Micouleau : Consi-
dérations générales sur la métaphysique.

Mercredi 27. — M. Dunois: Claude Tillier.
Vendredi 29. — M. C. Grollet : Internationalisme.
Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'Espéranto,

par M. Blangarin.
Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, cours

de piano, solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-
brun-Lagravier.

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :

Mardi 26 décembre. — A. Chaboseau : Le tunnel
sous la Manche.

Vendredi 29. — André Lévi: La vie de l'ouvrier
avant la Révolution et sa vie actuelle.

X Les vendredis 22 et 29 décembre 1905, 5 et 12
janvier 1906, à 9 heures du soir, à la Maison du
Peuple de Montmartre, rue de Clignancourt, 92,
cours par Hubert Lagardelle. Sujet: Le socialisme
en France.

A. I. A. du 20e arrond. — Réunion le jeudi 28,
à 9 heures du soir, au siège de la section, 27, rue
des Maronites. Urgence.

X BOULOGNE-BILLANCOURT. — Causeries Popu-
laires. — Réunion vendredi 22 courant, salle Hugel,
82, rue Thiers, à 9 heures du soir. Conférence sur
l'utilité du groupement par un camarade.

X SAINT-DENIS. — Ceux qui veulent étudier im-
partialement par la libre discussion, et rechercher
euxs-même leur règle de vie, en dehors de toute
préoccupation électorale, se réuniront le mardi
26 décembre, salle Pivot, rue du Port, 3. Sujet:
Organisation d'une conférence à Saint-Denis.

X LYON. — Causeries Populaires. — Fête fami-
liale, samedi 23 décembre, à 8 heures du soir, chez
Chamarande, 26, rue Paul Bert.

Une causerie sera faite par un camarade sur:
Les œuvres de Dubois-Desaulle.

X MARSEILLE. — Théâtre Libre. — Samedi
23 décembre, à 8 h. 1/2 soir, bar Frédéric, 11, rue
d'Aubagne, grande soirée familiale avec le concours
de nombreux amateurs.

Première partie: concert; deuxième partie:
Théâtre: Interviews, d'Octave Mirbeau.

X A. I. A. — Dimanche soir, à 6 heures, bar
Frédéric, réunion de tous les adhérents. Questions:
correspondancepour la conférence Hervé; payement
des cotisations.

X PERPIGNAN. — A. I. A. des Travailleurs. —
Samedi 23 décembre, à 8 heures du soir, réunion
de l'A. I. A. des Travailleurs, au salon réservé du
bar des Variétés.

X LONDRES —Germinal, cercle d'études sociales,
209, Hampstead Road. — Réunion des camarades
tous les jeudis, à 9 heures.

Bibliothèque, brochures, journaux.
Adresser communications au camarade Robert,

secrétaire.

LECOIN DES ENFANTS
(2ESÉRIE)

Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, le
volume est en ce moment chez le relieur. On pourra
en commencer l'envoi, je l'espère, vers le 26 ou 27.

Il sera pris remboursement, vers cette époque,
sur ceux qui, ayant souscrit, n'ont pas encore
envoyé le montant ni donné d'avis contraire.

Voici la table des matières du volume:
Uneleçonderoi, de W. Morris; illustrations de

M. H. T.
Un Congrès de Philanthropes, de Beata; illustra-

tions de Willaume.
Le Petit Chemin, de M. Petit; illustrations de De-

lannoy.
Le Roi et VAstrologue, de Irving; illustrations de

P.lribe.
Simon le critique, illustrations de Delaw.
La Grenouille fainéante, illustrations de Hermann-

Paul.
La Fourmi voyageuse, de Aikin et Barbault; illus-

trations de Hénault.
Les Trois belles princesses maures, de Irving;

illustrationsde P.Iribe.
Le Chien de garde, de M. Petit; illustrations de

Kupka.
Le Legs du Maure, de Irving; illustrations de

P. Iribe.
Le petit Victor, les poires et le tremblementde terre,

illustrations de Naudin.
L'Epouvantait, illustrations de Willaume.

futre prochain Supplément sera consacré à la
GUERRE et au MILITARISME

Petite Correspondance

L. M., à Mantoue. — Adressez-vous à la librairie
Stock.

C., à Chdteau-Gontier. — L'édition à 1 fr. des Phéno-
mènes dela nature, de Reclus,est épuisée.

L., à Spring Valley. — Il y a eu quelques oublis ces
dernières semaines. Votre nouvel abonnement finira fin
avril.

E. V., à Berck. — Tous les jours, sauf le mercredi,
de 9 heures à midi, le matin, et de 2 à 5 heures l'après-
midi. Le dimanche jusqu'à midi.Il.G"àLiège.- Oui, pouvons toujours fournir le
Guillaume, à 4 francs, franco.

J. G., à Narbonne. — Nous n'avons nulle connaissance
de ce fait. Et cela serait, cela ne prouverait qu'une
chose, c'est qu'il ne suffit pas de se dire anarchiste
pour l'être.

Sauvenier, à Arsimont.
—

Le volume était de 6 francs.
Vous redevez 1 franc.

C.,rueMolitor.-J'envoie le Guillaume. Excusez de
l'oubli.

V. P. ou V. K., à Anvers. — A quoi sont destinés les
3 fr. 25 expédiés le 1er décembre. Votre adresse?

J.-J. B. — Le Vaincu, assez bien écrit, mais déclama-
toire. Les réflexions sur l'art sont de plus inexactes.

B. A., à Alleins. — 2 fr. 60 franco.
V. Il. — Tous les jours, il y a du monde aux heures

indiquées.
F.N. — Reçu dessin. Merci. L'utiliserons au moment

des élections.
C., à Nantes. — Reçu copie. Merci.
P. B., Le Sap.- Je réexpédie les numéros. Je veille-

rai à l'expédition.
L. M., Chicago. — Reçu les deux envois de cartes

postales. Merci.
Un camarade peut-il prêter l'article Le criminel, de

S. Faure? L'article sera restitué après copie. Adresser
à YOrdre, 21, rue du Temple, Limoges.

Reçu pour le comité de self-défense: collecte par
W., Paris, 3 fr, 50.

Reçu pour le journal: D., à Paris, 6 fr. 50. — Froment,
2 fr. 75. - J. M., à Madrid, 36 fr. 70. — M., 6 fr. 50.—
G., A., et T., 1 fr. 50. — M. L., 0 fr. 75. — Latapie, 2fr.
— Merci à tous.

La dernière liste contenait: A., 250fr. C'est 50 fr. qu'il
faut lire.

A., à Lorient. — F., à Feuquières.-A. D.,àEstagel.
— S., à Etampes.— T. B., à La Chapelle-Herlaumont.
— P., à Bruxelles. — H., au Havre.- L.,à Ste-Savine.
— M., à Marseille. — A. D., à Harnes. — G., au Puy. —
L., à Epinal. — B., à Lyon. — V. A

,
à Conliège.—

P. G., à St-Ouen. — B
,

à St-Junien. — G., à Antony.
— S., à Nogent-les-Vierges. — L., à Persan. — M., à
Tours. — B., à Genève. — H. A., aux Echelets. — E. T.,
à Pavilly. — V., à Autun. — B. A., à La Seyne. —
C. M., à Nantes. — C

,
à La Cotille. — H. B., à Montche-

vrier. — L. D., à Limoges. — D., à St-Etienne. — G., à
Montmorency. — S., rue D. — P., à Chaux-de-Fonds.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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