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GLANES
Le Premier Mai

Comme on devait s'y attendre, il n'a marqué
aucun changementsocial. - Les révolutions
ne s'accomplissent guère à des dates détermi-
nées d'avance.

Mais ceux à qui l'instruction est par-dessus
tout nécessaire, n'auront pas manqué de puiser
quelque enseignement dans les événements de
ces derniers jours.

Il est impossible, par exemple, que les moins
clairvoyants ne Se soient pas rendu compte de
la terreur inspirée à la bourgeoisie par la seule
appréhension d'un mouvement d'émancipation
unanime et conscient de la classe ouvrière. Le
prolétariat a pu mesurer toute l'étendue de son
pouvoir à l'immensité de la panique qu'il a
causée et à l'importance des précautions que le
gouvernement a cru devoir prendre contre lui.

Le peuple a reconnu - s'il en doutait—
que ses exploiteurs sont bien de la race de ceslâches qu'Auguste Barbier nous montra, dans
ses Iambes, «suant la peur; accroupis derrière
un rideau», pendant la tourmente de 1830.

Avec une impétuosité égale à celle qu'ils ont
miseàpasser sur le dos de leurs mères, de leurs

épouses et de leurs sœurs, pour échapper à
l'incendie du Bazar de la Charité, les héros de
la bourgeoisie et de l'aristocratie se sont rués
sur les viandes salées, les conserves et les
légumes secs de nos grands épiciers en prévi-
sion de l'éventualité de rester 24 heures peut-
être sans manger. A ne l'envisager qu'au point
de vue physiologique, une telle peur de manquer
de pitance est révélatrice d'une bien misérable
faiblesse! Sans qu'ils aient besoin de connaître
la loi d'élimination de Darwin, les ouvriers —
dont on peu dire qu'ils jeûnent à peu près toute
leur vie — n'éprouveront-ils pas une dérision
profonde pour leurs maîtres dégénérés et ne
se persuaderont-ils qu'ils en triompheront dans
un avenir plus ou moins éloigné?.

n, Ii'
Les bourgeois qui s'approvisionnèrent de

salaisons et de conserves ne se trouveront pas,
comme on serait tenté de le croire, dans l'obli-
gation de s'astreindre à un régime de nourriture
échauffante le temps qu'il leur faudra pour
épuiser leurs vivres. Ils les relégueront àl'office
et se feront vir des viandes fraîches et des
primeurs. Cesf la, valetaille qui subira les
conséquences de leis^ couardise. Dans ces mai-
sons où il y a deux sortes de pain et de vin -
une pour les maîtres, une pour les serviteurs—
les serviteurs ne vivront, pendant de longs
jours, que de lard, de lentilles et de haricots.

Il ne fera pas bon à être domestique, ce
printemps-ci.

l'fi l'fi

S'il reste encore à quelques Français - après
ce qui s'est passé le mois d'avril dernier - des
illusions au sujet des libertés que leurs ancêtres
de 89 sont censés leur avoir cpnquises, il nous
sera permis de dire à ces Français-là qu'ils met-
tent la plus extrême,bonne volonté à se croire
les citoyens d'une nation favorisée.

Le gouvernement ne se ser pas fait faute, en
effet, de leur prouver qu'il av àsa disposition
des lois de derrière les fagojs l'autorisant à
commettre tous les arbitraires imaginables,
aussitôt que la nécessité le pressait de conjurer
un péril.

C'est ainsi qu'afin d'intimider les orateurs du
meeting international des «Mille Colonnes»,
le préfet de police a invoqué l'article 9 du
30 juin 1881, pour envoyer un commissaire de
police, les ^boyaux ceints de son écharpe,

prendre place aux côtés des membres du bu-
reau.

De même, par arrêté du 24 avril, le ministre
de la guerre, s'appuyant sur le texte de la loi
du 3 juillet 1877, a prescrit à l'autorité civile
compétente de prendre les mesures nécessaires
pour l'exercice du droit de réquisition militaire.

En outre, les troupes ont occupé ce qu'elles
ont qualifié de points stratégiques, c'est-à-dire
les locaux où auraient pu se donner des réu-
nions le Ier mai. Enfin, au mépris de ce qu'on
est convenu d'appeler l'inviolabilité du domi-
cile, des perquisitions ont été taites, comme on
sait, chez des gens contre lesquels l'autorité
n'avait aucune excuse plausible de délit à invo-
quer. Des arrestations ont été opérées. Mais
je n'ai point à énumérer ici les procédés, nonmoins extraordinaires que ceux que j'ai men-tionnés, que le gouvernemert a employés dans
ie-but de rassurer la bourgeoisie aux abois et,
en la défendant, de se détendre- J'ai voulu
seulement relever cette évidence qu'il n'y a pas
et qu'il ne peut pas y avoir d'autorité, à pro-
prement parler, libérale. Celle qui sévit sur
nous, sortie de la révolution, est la pire ennemie
de la révolution, même pacifique, dès que
celle-ci la menace dans son existence.

Nous nous tromperions grossièrementsi nouscroyions, comme on n'a cessé de nous le chanter
ces jours derniers, sur tous les tons, que nous
sommes souverains. Comme nous ne l'avons
été que pour pousser la bourgeoisie au pou-voir, nous ne le redevenons que le court mo-
ment où, par nos votes, nous travaillons à l'y
maintenir. Si c'est un pouvoir pour l'esclave
que d'élire son maître, le peuple a ce pouvoir-
là. Mais il n'en a pas d'autre. Le philosophe se
peut dispenser de prendre la peine de l'en
convaincre quand les événements se chargent
de le lui prouver, avec brutalité.

Pour avoir su donner, par moments, au paci-
fique Ier mai, rapparence d'une journée
d'émeutes, il a fallu que notre préfet de police
fût vraiment un très habile homme. Aussi, si
j'avais l'âme d'un citoyen de la Rome décadente,
je ne laisserais pas que de souhaiter que les cir-
constances le poussassent à devenir empereur
de notre bienheureux pays. Je suis sûr que le
petit homme, qui élève jusqu'à la conception
géniale l'art de transformer une place publique



en arène, réaliserait le vœu de cette plèbe que
ses goûts violents vouaient à l'admiration des
combats du cirque et qui réclamait, aussi haut
que du pain, des jeux.

Il ne faut que voir quelles bêtes sauvages il
sait faire de ses agents et avec quelle irrésistible
impétuosité il les lance contre les foules inof-
fensives afin de provoquer le désordre par la
panique, pour se convaincre qu'il remettrait
superbementen honneur l'antique spectacle des
pugilats et des grands heurts de masses humai-
nes. Il est probable, en outre, que, comme
Néron même, il se ferait une volupté d'y
figurer.

J.-L. CHARPENTIER.

CROCS & GRIFFES

LES ÉLECTIONS-viennent d'avoir lieu. Les oies
du Capitole ont encore une fois sauvé la république.
Grâce à MM. Briand, Clemenceau, protégés par
leur maître à tous, Lépine, le pays - à part
quelques changements inévitables de personnes -
vient de renommer la plus grande partie des
débutés sortants!

Ce qui tend à démontrer qu'au lieu de dépenser
tant d'argent et faire faire tant de travailinutile,
à renouveller les élections tous les quatre ans, on
pourrait se contenter de pourvoir aux vacances qui
se produisent par la mort des titulaires, ou leur
démission.

Sans nul doute, le ministère va se parer de ce
résultat comme d'une victoire, et l'attribuer aux
actes d'arbitraire qu'il a accomplis, aux déploie-
ments de force armée qu'il a faits, et aux mesures
d'intimidation qu'il a prises.

M. Clemenceau n'a-t-il pas déclaré à un de

nos collaborateurs que c'était ce qu'il fallait au
bourgeois français.

Et la frousse qui les a pris, tous, rien qu'en
lisant les prédictions sinistres qu'évoquait la
presse réactionnaire, prouve qu'ils sont bien assez
bêtes pour avaler toutes les bourdes que l'on veut,
po-urvu qu'on ait l'air sérieux, en leur débitant.

Mais celaseraitraisonner en, simplistes que
d'attribuer le succès des élections à une seule cause.

Elles sont multiples. Et la principale est, sur-
tout, en le grand couraat d'idées qui détache de
plus en plus les foules des vieux partis de réaction,
du développement de Vidée de liberté qui fait que la
masse bêlante des électeurs se tourne vers ceux qui
luien font les promesses lesplusalléchantes.

Drôle de façon d'envisager la liberté qui se
borneau choix de celui qui tiendra la laisse.Mais
l'éducation se fera sur ce point comme elle s'est
faite sur d'autres.

Et la meilleure preuve que les moyens de M. Cle-
menceau ont raté, c'est qu'il espérait bien que
nombre de députés socialistes resteraient au fond
des urnes. Son discours de Lyon contenait une
déclaration de guerre bien nette à leur adresse.
Jusqu'àprésent, il semble que ce sont les seuls
radicaux quiaientperdu dessièges.

Voilà ce que votre parti ne vous pardonnera
pas, M. Clemenceau.

n- fi'

LES EXPULSIONS. - En dehors des camarades
étrangers arrêtés au cours des manifestations, de
nombreuxarrêtésd'expulsion ont étéexécutés contre
des camarades italiens et espagnols, vivant depuis
de nombreuses années à Paris, sans que rien ne

justifie la mesure prise,sinonJe bon plaisir de
M.Lépine, grand maître de la république fran-
çazse.

On nous cite le cas d'un camarade auquel il a
été accordé vingtminutes pour régler ses affaires.

Attendons-nous à voir Clemenceau, ressortir à
la prochaine législature, son projet de loi pour les
garanties de la libertéindividuelle!

J. GRAVE.

Les Paroles et les Actes

Après nous avoir montré comment il agis-
sait, M. Clemenceau nous expose ses concep-
tions, dans un grand discours prononcé à Lyon
et que reproduit toute la presse.

Je ne joindrai pas mes félicitations à celles
de cette presse: dans son propre intérêt, la
nouvelle idole de la bourgeoisie aux abois
aurait mieux fait de ne pas émettre des oracles.

Il n'est aucune de ses affirmations qui ne se
trouve en parfaite contradiction avec ses actes.

1° Le couplet patriotique:
« Il nous reste à garder dans la mémoire la

leçon de cet inquiétant coup de théâtre (l'a-
venture marocaine) comme à maintenir et à
développer tous les moyens de défense qui sont
la garantie nécessaire de l'indépendance fran-
çaise. Que les sentinelles veillent sur la tour. »- Or, les troupes garnissant la frontière de
l'Est ont été et sont encore mobilisées contre
les grévistes, au point que le Petit Parisien ne
pouvait s'empêcher de remarquer combien
cette situation était dangereuse au point de vue
de la défense nationale.

2o Le couplet contre les cléricaux:
«Je ne rappelle pas les scènes du moyen âge

dont certaines églises furent le théâtre.,.,
herses, fourches, faux, etc. Nous refusâmes la
guerre civile qui nous était offerte pour compter
des cierges et des chandeliers. Y- Mais il oublie qu'il a lancé contre une
foule désarmée des hordes de policiers incités
au meurtre: qu'on a relevé maint citoyen la
tête labourée de coups de sabre, et qu'il n'a
pas hésité à déchaîner la guerre civile pour em-
pêcher les salariés d'obtenir leprix de leur
travail.

3° Couplet sur les grèves:
« Un formidable ensemble de grèves. fo-

mentées par des agitateurs politiques excités
dans l'ombre par la démence des partis réac-
tionnaires — ainsi que le constate l'une des
pièces actuellement aux mains de la justice.»

-Ainsi tous les documents trouvés aux cours
de toutes les perquisitions se réduisent, de
l'aveu du ministre, à une pièce. Eh bien, c'est
encore un mensonge. Rien, absolument rien,
ne peut et ne pourra jamais étayer de l'ombre
d'une preuve à un complot tramé entre Biétry et
Gritfuelhes, Jean Grave et l'amiral de Cuver-
ville, l'abbé Tourmentin et Monatte en vue de
substituer un Napoléon ou un d'Orléans à
M. Clemenceau dans la défense des capitalistes
français.

Pour nous, personne que lui ne fait mieux
nos affaires. En un tour de main ila prouvé,par
des actes, tout ce que nous nous efforçons de-
puis si longtempsde démontrer.

Il a montré que les bourgeois les plus aptes à
formuler des idées justes et à exprimer des sen-
timents désintéressés n'en continuent pas moins
d'agir en bourgeois, c'est-à-dire à défendre
dans leur vie privée et publique leurs intérêts
particuliers et les intérêts de leur caste.

Par cela seul, il a porté le coup de grâce au
parlementarisme, basé sur la représentation des
masses prolétariennes par quelques bourgeois
qui prétendent se charger seuls de la défense
des intérêts de ces prolétaires. *

Il a vérifié par le fait cette forte parole de
Gallifet: « En temps de paix, l'armée n'est
qu'une gendarmerie. » Nous venons de voir co-
lonels et généraux obéissant au doigt et àl'œil
aux employésde M. Lépine et les agents de la
défense nationale faisant le métier de flics.
botte à botte avec les gardiens de la paix et les
cipaux.

Quand un collègue de M. Clemenceau vien-
dra réclamer, en agitant le spectre de l'inva-
sion étrangère, un supplément d'effectifs et.
d'impôts, chacun saura ce que cela veutdire.

On saura que ce n'est pas pour garder une
frontière qu'on a pu laisser, pendant plus d'un
mois, presque totalement dégarnie de troupes,
mais pour venir camper dans les corons de mi-
neurs ou évoluer sur les boulevards de Paris, et
que l'argent qu'on nous réclame ne servira pasà nous défendre, mais à nous assommer.

Voilà de la bonne propagande pour la vérité,
que nous avons tant de peine à faire éclater aux
yeux de tous.

Clemenceau, anarchiste? pourquoi pas, cet
homme est susceptible de toutes les palinodies.

MICHEL PETIT.

DES FAITS
UNE ERREUR. - Par testament, Mlle Dosne

attribue au service de la maisonderetraite pour
vieilles dames, à créer dans son hôtel de l'avenue
'Bugeaud, sa splendide argenterie, dont la posses-
sion par rI famille a une origine tout au moins
curieuse.

Lorsque M. Thiers, à la suite de nos désastres,
devint chif du pouvoir exécutif, il fixa sa résidence
au palais de Trianon. Là avaient pu être conser-
vés, à travers les vicissitudesdeschangements de
régime, des piècee d'orfèvrerie sans rivales, de la
vaisselle plate et des couverts en métal précieux
d'une valeur inestimable. Le président, âpre enson
particulier, songea tout de suite à utilîser, pour
ses réceptions, les merveilles de ce matériel ciselé
par les artistes les plus experts. Et les officiels de
s'extasier, les éloges de pleuvoir : « Vous avez,
disait-on à 5VC. Thiersy des services d'orfèvrerie
incomparables. »

A force de prêter l'oreille aux louanges, le libé-
rateur du territoire avait fini paravoir une idée.
Puisque la France était en République et que,
partout, on mutilait les N et les fleurs de lys des
régimes déchus,pourquoi ne pas imprimer la mar-
que présidentielle sur l'argenterie de Trianon. Et
voilà comment il se fit que, bientôt, deux lettres se
détachaient, gravées sur tous les ustensiles: P. P.- Cequi voulait dire « Premier Président ».

Quand M. ThiersJut quitter le pouvoir, ses
intendants, par mégarde,emballèrent, avec le reste
du déménagement, l'orfèvrerie P. P. décorée du
pavillon qui couvre la marchandise. Quelques
journaux, à l'époque, et notamment l'Autorité,
par laplume de M. P. de Cassagnac, fulminèrent,
Puis, comme le « père Thiers » eut la prudence de

ne pas répondre, personne n'en parla plus, et le
silence se fit.

(DUKICRI DE PARIS").

Comme quoi, pour voler, il est beaucoup plus
commode d'être président de la République que
simple voyou.

Un de nos camarades dans la nécessité de he
procurer de l'argent, met en vente YEnseigne-
ment professionnel du Menuisier, par L. Jamin,
les deux volumes de texte et l'album de
planches, dont le prix est de 100 francs et qu'il
laisserait pour 50 francs.



Aveux et Documentai

« Les métallurgistes de Villerupt sont en grève,

1,500 soldats français et 1,500 allemands sont
arrivés dans cette région frontière ».

(LE MATIN, 30 avril 1906).

fIS' fIS'

Allocution du colonel commandant le 71e ré-
giment d'infanterie aux bataillons partant pour
Paris:

« Ne tirez pas en l'airquand on vous comman-
dera de tirer sur un groupe, tapez dans le tas. Ne
mbtagez pas ces sales individus qui parlent de
traînerledrapeau français dans le fumier.Avotre
retour, je saurai récompenser ceux qui se seront
signalés. »

Il est plus que probable que tous les colonels de
France ont tenu à leurs soldats un petit discours
analogue pour leur inspirer, au moment du com-
bat, des sentiments hautement patriotiques,cest-à-
dire hsinciter à tuer leurs camarades.

Et on poursuit certains d'entre nous pour exci-
tation au meurtre: Légalité! que de crimes on
commet en ton nom!

M. P.

L'ACTION ÉLECTORALE

« Le suffrage universel, tel qu'il est actuelle-
ment pratiqué en France, ne donne de représen-
tants qu'aux majorités instables et mouvantes
sorties tant bien que mal de la bataille confuse
des partis dans chacune des circonscriptions,
très inégales et arbitrairement déterminée?, où
une législation vouée à tous les abus et le hasard
des circonstances ont parqué pêle-mêle les élec-
teurs de toutes les opinions. »

Ne croyez-pas que ce soit un révolutionnaire
qui parle aussi irrévérencieusement de notre
fabrique de dirigeants? Ce n'est même pas un
politicien, c'est un homme de science, Monsieur
Alfred Meyer qui vient de publier un article
très étudié dans un journal technique, la Revue
générale ds sciences pures et appliquées.

Il rappelle d'ailleurs les critiques très vives
et très fondées émises depuis longtemps, dans
différents pays, par Victor Considérant. Thomas
Gilpin, deihiladelphie E. deGirardin,Stuart
Mill, Louis Blanc, Boutmy, Prévost-Paradol,
Pernolet, Hagenbach-Bishoff,sir John Lubbock,
Yves Guyot, Georges Picot et tout récemment
La Chesnais.

Il cite des faits:
« Eu 1864, à Genève, 5.580 radicaux obtien-

nent 44 sièges, tandis que 5.550 conservateurs
(c'est-à-dire la minorité) en obtiennent 61 !

« AuxEtats-Unis jusqu'en 1865,dans les Etats
du Sud, les unionistes, en nombre cependant
très considérable, ne sont pas représentés.

« En Belgique, en 1880, 22 000 libéraux n'ob-
tiennent que 26 sièges, tandis que la minorité,
20.000 cléricaux, obtient 40 sièges. En 1888,
22.500 libéraux ont 2 sièges et 25 500 cléricaux
44. En revanche, en 1890, 20.800 libéraux ont
40 sièges et 21500 libéraux seulement 29.

« En Angleterre, en 1874, les conservateurs
obtinrent 536 sièges, tandis que leurs adver-
saires, avec une majoritéde plus de 200.000 voix
dans le corps électoral, n'obtenaientque 296 dé-
putés, ce qui permit aux représentants de la
minorité de gouverner pendant six ans au nom
du pays tout entier.

« En France, lesystèmeactuelnepermetmême
pas de représenter la moitié du corps électoral.

La proportion des électeurs représentés varie
de 43 à 49 0/0 dans les six dernières législa-
tures

« D'autre part, certains députés représentent
plus de 20000 voix etd'autre moins de 2.000.

«
Danscesconditions,lesélections deviennent

une affaire de chance: le hasard, les manœuvres
des partis les inégalités des circonscriptions et
la répartition des électeurs jouent un rôle pré-
pondérant, chaque période électorale est une
crise nationale; c'est le régime de l'instabilité
organisée. »

Enfin, voilà un homme de jugement et de
bonne foi qui le reconnaît et qui le prouve:
Peuple de France et de tous les pays jouissant
du suffrage universel on te trompe, on t'a tou-
jours trompé! Tu t'imagines, sur la foi des
affiches électorales, que tu présides à tes des-
tinées par le jeu des petits papiers que, tous les
quatre ans, tu mets dans l'urne? Erreur! il

y a fraude dans l'opération. La machine est
truquée, ni plus ni moinsqu'un manège de petits
chevaux dans un Casino de Grecs;C>avec cette
différence que personne ne peut prévoir quel
sera le gagnant, ou plutôt si c'est bien le gagnant
qui gagne!. Ça dépend du hasard, d'un tas de
circonstances imprévues. Bref, c'est ce que
les bourgeois appellent l'anarchie, c'est-à-dire
le désordre, le gâchis et voilà, de l'aveu des
gens compétents, le régime prôné par tous les
partisans de l'ordre et de l'autorité.

Mais, au moins, peut-on remédier aux vices
du système?

Différents systèmes de représentation propor-
tionnelle ont été présentés par des mathémati-
ciens, et quelques pays comme la Belgique et
plusieurs cantons suisses en ont même fait l'ex-
périence.

C'est l'un de ces systèmes,dit le système
d'Hondt, en faveur duquel fait campagne en
France un groupe important de politiciens.

Or, les Belges ont démontré les erreurs im-
putables au système suisse; Vandervelde a net-
tement déconseillé aux Français d'adopter le
système belge et voici ce que pense Monsieur
A. Meyer du système d'Hondt :

« Rien de moins fondé que la prétention d'as-
surer, par le système d'Hondt, la majorité des
sièges à la majorité vraie, ni de plus léonin que
ce mode de partage qui attribue la totalité des
sièges de la circonscription à un parti, à une
coalition qui n'a pas obtenu la moitié des suf-
frages émis par les électeurs de la circons-
cription.

Il n'est guère possible de Cfausser et de ren-
verser plus complètement les rapports et les
proportions: les partis démocratiques, en mino-
rité avec 28.000 suffrages sur 60.000, obtiennent
deux sièges sur quatre et n'en obtiennent aucun
quand, réunissant 32.000 suffrages sur60.000,
ils forment la majorité du corps électoral.

Qu'un système destiné à réaliser la propor-
tionnalité puisse rendre possibles de pareils
résultats, cela suffit pour le condamner, et,
pour montrer que son application, préconisée
en France par la Ligue sur la Représentation
proportionnelle, ne constituerait que l'ombre
d'une réforme, une grossière et bien dangereuse
caricature de la représentationproportionnelle.»

Concluons: Le système électoral pratiqué
jusqu'ici en France est démontré faux, ne don-
nant que l'illusion de la représentation de la
majorité, et le public commence à l'admettre
puisque l'organe populaire par excellence, le
Petit Parisien, publiait récemment un article
documenté à ce sujet.

D'autre part, le nouveau système, proposé
comme devant mettre fin à la duperie que cons-
titue le premier, ne vaut pas mieux, comme le
prouve nettement l'auteur que je Viens de citer.

Alors que faire? découvrir une nouvelle
combinaison de chiffres permettant de faire
sortir de l'urne, l'émanation authentique et
sincère des opinions diverses du public't-II

ne manquera pas de gens pour l'essayer, parmi
les mathématiciens les plus qualifiés,

,

Et après? - auront-ils fait que celui qui
désire payer le pain moins cher, et laissèr entre
les mains de son patron une moins grosse part
du produit de son propre travail, puisse l'obtenir
ou seulement le manifester au moyen d'un
papier désignant un ou plusieurs individus, uneétiquette de parti, ou un programme politique?

Quand bien même le mandat lierait impéra-
tivement l'élu au programme qui l'a fait élire,
est-ce que les intrigues qui constituent la partie
essentielle de la vie parlementaire ne mettront
pas bien vite obstacle même aux meilleures
volontés?

Est-ce que, comme le disait si justement
Grave, à propos du massacre de Limoges, et
comme le prouvent les incidents de tous les
jours, l'homme revêtu d'uneautoritéquelconque
n'est pas, par là même, obligé de remplir avant.
tout l'office que lui confère cette autorité, c'est-
à-dire de s'oppoeer aux manifestations de tous
ceux qui en souffrent et qui osent s'en plaindre?

Est-ce qu'on peut concevoir un berger ou son
chien laissant le troupeau confié à leur garde
paître la belle herbe de l'enclos réservé, au lieu
des maigres pousses sans cesse tondues?

Dernièrement M. Rouvier a traité d'une belle
façon le maire socialiste de Brest qui avait eu le
toupet de venir lui présenter ses hommages,
après avoir toléré que ses administrés se pro-
menassent dans les rues tandis qu'elles étaient
occupées par des gendarmes et des soldats. Je
trouve que Rouvier avait raison. Quand on
accepte d'être maire, c'est pour en remplir les
fonctions. Or, un maire ne peut ignorer qu'une
de ses fonctions principales est d'assurer l'ordre;
c'est même dans ce but que ses administrés
paient très cher des forces de police qu'ils
mettent entre les mains du maire, pour en user
contre eux, s'il en voit la nécessité. S'il ne le
fait pas, il manque à son contrat. Il n'avait qu'à
refuser d'être maire, ou déclarer qu'il n'accepte-
rait que sous condition de n'avoir pas de police.
Mais alors, c'est le Gouvernement qui n'aurait
pas voulu de lui.

Il en est de même pour toutes les fonctions,
quellesqu'elles soient, qui confèrentau titulaire
une part quelconque d'autorité. Un honnête
homme ne peut les accepter et ne vouloir
ensuite en remplir que la partie qui ne blessera
pas ses convictionspersonnelles. Lesofficiersqui
ont refusé de marcher contre les couvents, ont
manqué à leur parole; les sentiments qui les
ont fait agir sont parfaitement respectables,
s'ils sont sincères, et le rôle de policiers qu'on
voulait leur faire jouer est dégradant dans tous
les cas. Mais quand on se met officier, c'est
pour accepter, en échange des avantages qu'on
recherche dans cette situation, les charges
qu'elle comporte, dont la première est d'obéir
servilement, ainsi que tout officier l'enseigne
aux soldats. Quant aux soldats, tous ceux qui
n'ont pas demandé à l'être, ont parfaitement le
droit d'agir comme ils le pensent. Mais c'est
précisément à eux seuls qu'on dénie ce droit,
pourtant évident!

Heureusement les électeurs ont encore un
droit: c'est de ne pas voter; et un devoir, c'est
de réfléchir suffisamment au fonctionnement de
la machine électorale pour n'accorder à l'action
de voter, s'ils l'accomplissent, que la très
minime valeur qu'elle comporte. Des études très
précises leur montrent que, de quelque manière
qu'on s'arrange, il n'y a pas de système qui
assure la représentation de la majorité. Un
raisonnement très simple leur permet de com-
prendre que leur représentant, fût-il bien celui
qu'ils ont choisi, ne peut faire que des vœux,
des promesses, des démarches pour les plus
influents auxquels iront quelques faveurs au
détrimentde la masse, mais qu'en fin de compte,
il n'a de pouvoir que pour assurer la persistance
de leur oppression, aucun pour l'amoindrir ou
la combattre. Opposer ces représentants les



uns aux autres, parce qu'ils arborent des éti-
quettes différentes, c'est un jeu pour la galerie,
tout comme ces parades de foire où le lutteur
en maillot qui est sur l'estrade défie le lutteur
en bourgeois qui est dans la foule.

Votez si vous voulez, camarades, si vous y
voyez le moindre petit avantage ou si votre
abstention vous parait avoir quelque inconvé-
nient; mais ne considérez que, cela fait, vous
ayez complètementremplivotre devoird'homme
et de citoyen, ainsi que vous le disent les bour-
geois; et qu'il ne vous reste qu'à attendre sous
l'orme, la vie heureuse à l'avènement de laquelle
travaillent sans relâche pour vous, vos bons
élus!

Non - cela fait, il vous reste simplement
tout à faire, et à faire par vous-mêmes. Il vous
reste àvous unir à vos camarades de souffrances
pour en faire des camarades de lutte, à prendre

•
pleine conscience de vos droits, à les revendi-
quer et à trouver les meilleurs moyens de faire
aboutir vos revendications.

Il n'en est pas de meilleur que de faire sentir
que vous êtes les plus forts. C'est ce que les
bourgeois vous enseignent chaque jour: nous
voulons la paix, disent-ils, nous sommes
confiants dans la loyauté de notre attitude; mais
pour sauvegarder la paix et maintenir le bon
droit, il faut être de force à les imposer; c'est
pourquoi nous demandons toujours plus de
soldats et plus de canons.
-

Suivons cet enseignement; mais au lieu de
parler hypocritement de paix armée, déclarons
nettement que nous préparons, que nous faisons
la guerre sociale. Pour cela, tous les procédé
nous sont bons, nous nous servons de toutes les
armes que nos ennemis imprévoyants ont pu
laisser à notre disposition; mais nous devons
apprécier leur valeur relative. Le vote est une
arme d'une valeur nulle, à bien peu de chose
près, au point de vue des résultats légaux qui
en découlent; mais la période électorale peut
être l'occasion de manifestations, d'actes de
propagande et d'actions diverses susceptibles
d'amener des résultats souvent très sérieux.
Cela n'est pas à négliger.

MICHEL PETIT.

Le prochain dessin sera signé DELAW.

PROTESTATION

AUCAMARADE JEAN GRAVE

MON CHER AMI,
Comme rédacteur aux Temps Nouveaux, je

ne puis pas laisser croire que ce journal soit
devenu antisémite. Il s'agit dela note où Dele-
salle attaque, dans le dernier numéro, deux
collaborateurs de Clemenceau. Que ces deux
individus soient des fripouilles, cela n'autorise
personne à faire des déclarationsantijuives.

Il est triste de voir qu'un camarade puisse
encore être imprégné de préjugés de cette na-
ture et laisse supposer, même dans la vivacité
d'une attaque, qu'il partage des haines de race
ou de nationalité. Cela est en contradiction ab-
solue avec les idées anarchistes.

M. PIERROT.

VIENT DE PARAITRE

L'Etat, son rôle kistorique, par P. Kropotkine;
une brochure, 0 fr. 25 par la poste.

Dans cette brochure, notre ami traite, en passant,
du rôle des communes et des corporations et jette
un peu de clarté sur ces questions tant embrouil-
lées parles historiens bourgeois.

A titre de propagande, nous la laisserons à
12 francs le cent.

L'EMPRUNTRUSSE

Le gouvernement russe a lancé un emprunt
de 2 milliards 200 millions, dont 1 milliard
200 millions a été émis en France.

Cet emprunt a été fait à 88 0/0, c'est-à-dire
que pour 440 francs versés on donne aux sous-
cripteurs un titre de 500 francs, producteur de
25 francs d'intérêts. Donc les obligations rap-
portent,"non 5 0/0 de rente, mais plus de 5 1/2
et présentent l'appât d'une prime de 60 francs,
en cas de remboursement, sans compter la pos-
sibililitéd'une hausse rapide au-dessus du pair.

Avec ces avantages habilement présentés,
avec une réclame savante, avec la complicité
ouverte ou tacite de la presse, les banques n'ont
pas eu de peine à placer l'émission. Les petits
bourgeois sont toujours avides de titres don-
nant de gros intérêts et. considérés comme abso-
lument sûrs. L'emprunt, en effet, a été couvert
25 fois.

Malgré l'absence de tout risque, les banques
ont touché une commission de 6 0/0, soit la mo-
dique somme de 72 millions, pour fournir au
tzar l'argent d'autrui. Décidément l'émission a
été une bonne affaire — pour les financiers. Ga-
gner 72 millions en une journée est un bénéfice
alléchant.

En fin de compte le gouvernement russe ne
touche que 984 millions sur les 1.200 millions
empruntés en France, et il fait payer à ses con-
tribuables les intérêts à 5 0/0 sur la somme en-
tière.

Mais les financiers ne se contentent pas de
leur courtage de 72 millions. Ils trouvent le
moyen d'augmenter leur part aux dépens des
souscripteurs. Voici comment:

L'émission lancée à grand renfort de réclame,
tous les bourgeois veulent acheter pour spécu-
culer sur la hausse, l'emprunt est couvert plu-
sieurs fois (25 fois). Les banques ne donnent
qu'une partie dec titres, elles revendent quel-
ques jours plus tard avec une prime de 4 0/0
et au-dessus les obligations qu'elles ont soi-
disant achetées. On raconte que dans le cas
actuelles financiers ont élevé leur courtage à
près de 10 0/0, soit 120 millions environ, ce
qui donne un bénéfice net d'au moins 100 mil-
lions, une fois que les frais de réclame, de pu-
blicité et d'émission en ont été déduits.

A la vérité le gouvernement emprunteur n'a
affaire, en principe, qu'aux financiers. Ce sont
eux, ou plutôt c'est un syndicat ou consortium
de capitalistes qui ont signé et qui sont censés
prêter, mais ce ne sont pas eux qui risquent.
Tout le papier est repassé aux petits bourgeois
avides de gros intérêts. Quand le gouvernement
russe aura dévoré l'argent dont il a besoin pour
payer les intérêts des emprunts antérieurs, pour
assurer la répression et le maintien de l'ordre,
pour fournir aux appétit des grands-ducs et des
fonctionnaires, alors viendra la banqueroute
nécessaire et inévitable; mais les financiers
conserveront dans leurs coffres forts le pro-
duit de leur entremise.

M. PIERROT.

MOUVEMENT SOCIAL

La Frousse. — Voici ce qu'on lisait dans les
journaux, le matin du premier mai:

« LONDRES,- Dépêcheparticulière du « Matin».
— L'émigration momentanéedes Parisiens, et des
Français eugénéral, continue à Londres. Les pa-
quebots venant du continent sont littéralement
bondés de voyageurs. Hier, les trains venant de
Douvres, Boulogne, Newhavenontdû être dou-
blés par suite de l'affluence des fuyards, qui crai-
gnent des troubles graves à Paris et dans les pro-
vinces de la France.

« La nuit dernière, plus de 1,500 passagers sont
arrivés à la gare de' Victoria, amenant avec eux
1,700 bagages de toutes sortes. »

« GENÈVE, 30 avril. - De notre correspondant
particulier (par téléphone). - A Genève, certains
hôtels sont encombrés de familles arrivées de
Paris depuis deux ou trois jours; on assure que
beaucoup d'entre elles sont arrivées avec leurs
objets de valeur, dans la crainte des troubles du
1er mai à Paris. »

Tout cela pour une grève, une simple grève.
Mais rassurez-vous: ces mêmes gens, quitrem-

blent devant des périls imaginaires, retrouvent
tout leur courage dès qu'ils voient leurs ennemis
à terre, blessés et mourants.,

Ona lu l'histoirede ces deux Russes déchiquetés
par une bombe que l'un d'eux transportait, dans
le bois de Vincennes. Ils étaient dans un état
affreux.

« Une voiture d'ambulance mandée à la hâte
arrivait à ce moment. On y installa le blessé, qui

,4poussait d'affreux gémissements. A ce moment,
il fallut tous les efforts des agents et d'une com-
pagnie du 8ge d'infanterie, casernée au fort de
Charenton, pour contenir la foule - plusieurs
milliers de personnes - qui poussait des cris de
mort et voulait se ruer sur les blessés.-»

(Le Matin, 4 mai).

Vous voyez bien que les bourgeois ne trem-
blent pas toujours; ils savent être braves, à l'oc-
casion; n'écoutant que leur intrépidité, ils n'hési-
tent pas à se jeter, plusieurs milliers, sur deux
blessés pantelants (qui n'ont fait de mal qu'à eux-
mêmes).

l'S' l'S'

Tisserand-Delange. - Le lieutenant Tisse-
rand-Delange e.-1 frappé de la même peine admi-
nistrativeque lesofficiers rebelles des inventaires:
il est mis en non-activité par retrait d'emploi.

Cependant, son acte était infiniment moins
grave, légalement. Il n'était point coupable d'in-
discipline, il n'avait point commis de refus d'obéis-
sance. Il avait seulement pris la parole, en uni-
forme, dans une réunion publique. Mais l'exem-
ple qu'il donnait étaitbien plus dangereux, et son
simple discours a dû être beaucoup plus désa-
gréable au gouvernement que tous les refus
d'obéissance réunis des officiers catholiques.

Il n'est point question du tout de le traduire
en conseil de guerre. Je comprends cela. Moins il
sera fait de bruit autour de cette histoire fâcheuse,
plus le gouvernement et l'autorité militaire seront
contents. Affaire à étouffer, à enterrer.

C'est dommage. Il y aurait eu, pour le lieute-
nant Tisserand-Delange et pour son défenseur,
des choses bien intéressantes à dire devant le
conseil de guerre. Et surtout, il eût été intéressant,
très intéressant de voirquel verdict - après ceux
de Rennes, de Nantes, de Bordeaux, de Nancy —
auraient rendu les juges militaires.

Quoi qu'il en soit,* toutes nos félicitations au
lieutenant. pardon. au camarade Tisserand-
Delange.

R. CH.

-.SI .si

Chaumont.
Certains esprits commencent à vouloir se passer

de toute autorité même socialiste. Aussi depuis
plus d'un an, se sont-ils réunis en comité appelé
le Sou émancipateur.

Le comité du Sou émancipateur 's'est formé
dans le but d'essayer de créer un "milieu libre".
Déjà dans la plaine de Villiers, à un quart d'heure
de Chaumont, à côté de l'historique bois du Fays,
nos communistes ont acheté petit à petit un
terrain de 80 ares. Bien qu'il soit permis d'être
quelque peu pessimiste sur les chances de réus-
site de milieux réellement libres au sein d'une
société d'esclaves, l'effort n'en est pas moins à
considérer.

Contrairement aux autres tentatives déjà faites
dans ce genre, les colons ne s'installent pas
d'emblée sur le terrain. D'abord, ce terrain est
fertile, et la pierre pour construire se trouve par
endroits à fleur du sol. Le premier colon ne s'ins-
tallera qu'après un premier rendement du terrain,
puis les autres viendront petit à petit. En
attendant, tous les.dimanches quand il fait beau,
on voit un groupe d'hommes et de femmes
arpenter les rues de Chaumont, l'un avec une
pelle, l'autre avec une pioche ou une brouette.
D'aucuns en les voyant ont aux lèvres un sourire



de pitié. Pauvres fous, qni se mêlent de vouloir
vivre librement sans maîtres, alors que la Famille,
l'Eglise, l'Ecole, l'Armée et l'Usine, tout les
assouplit au dogme autoritaire! Certes, il y a du
vrai là dedans; et à l'exception de deux ou trois
camarades dont l'un fut jadis inculpé dans le
procès des Trente, les autres nemesemblentguère
mûrs pour tenter une telle expérience. Mais, ils
ont des enfants, qui eux aussi, prêtent la main à
la réalisation de la belle utopie de leurs parents
et c'est un plaisir, de voir évoluer ces petits com-munistes au rire gai, large et franc, les uns avec
une pioche et les autres avec une pelle d'un air
très convaincu.
", C'est dans cette génération peut-être qu'est
l'avenir1

P. L.
fr fr

Le complot. - Dimanche après-midi, alors
que les élections battaient leur plein, et que l'in-
vention du complot avait eu son effet, on relàchait
les soi-disant conspirateurs,n'ayant eu à répondre
qu'au seul interrogatoire de pure forme dans les
vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation.. Ce
sont: Griffuelhes, Lévy et Fromentin, du côté
révolutionnaire ou anarchiste; MM. Feuillant et
Bibert, côté réactionnaire.

L'un de ces derniers soi-disant conspirateurs,
est un vieillard de quatre-vingt-cinq ans que l'on
est forcé de conduire. Comme on le voit. on n'a
même pas essayé de donner une vraisemblance
à l'invention. Cynisme ou gâtisme? Un peu de

K

l'un et de l'autre, sans doute.
fr fr

La chambre des mises en accusation de Nancy
vient de déférer à la cour d'assises M. Mariatte,
gérant du Cri populaire, journal révolutionnaire,
pour excitation des citoyens à la révolution et des
soldats à la désobéissance.

n fr
Deux frères, ouvriers charpentiers, ont fait

éclater chez eux, une bombe qu'ils fabriquaient.
Là-dessus, la police triomphe: « Vous voyez bien
que nous avions raison de trembler. Les anar-
chistes continuent leurs exploits. »Les auteurs de l'accident ont déclaré que c'é-
taient des pétards qu'ils fabriquaient pour ef--frayer les bourgeois. Et la description que les
journaux donnent de leurs engins, tendrait à
le faire croire.

En tous cas, les inventions de complot par
M. Clemenceau, les brutalités policières en pro-
voquant les colères, suffisent amplement à expli-
quer les représailles.

Quand on sème le vent on récolte la tempête.
C'est un vieil adage qui est toujours vrai.

fr fr
La carte à payer. - Le maintien de l'ordre a

nécessité la concentration de 25.000 hommes de
renfort à Paris et de 40,000 dans les bassins houil-
lers. Plusieurs unités, ainsi détachées de leur
garnison, ont eu à effectuer de très grands par-
cours en chemin de fer: il y a à Lensdes troupes
provenant de Besançon et de Belley, et à Paris
des bataillons et escadrons de Guingamp et de
Niort.

Aussi n'est-ce pas à moins de deux millions que
se monteront les frais de transport parvoie ferrée,
tant pour l'aller que le retour.

Les indemnités accordées aux hommes et aux
officiers pendant toute la durée de leur déplace-
ment forment également un total fort élevé, sur-
tout dans le Nord, où la plupart des troupes sont
arrivées il y a déjà plus de quarante jours.

Au total, on peut évaluer à près de cinq mil-
lions les dépenses de toute espèce résultant des
derniers mouvements de troupes.

; Du Figaro.

fr fr
Chantenay-sur-Loire.

Nous venons vous signaler un individu aux
allures louches qui se targuant de l'épithète anar-
chiste vient au milieu de nos groupes faire soi-
disant de la propagande anti-électorale et qui
n'est ni plus ni moins qu'un policier à la
disposition du capital.

L'autrejour il est venu au siège du groupe nous
proposer un millier de francs destinés, disait-il,
à faire de la propagande anti-électorale.

Mais il ouiait de nous dire, qu'il n'y a pas

très longtemps, il avait été rédacteurd'un journal
contre révolutionnaire lîEntente, dont un seul
numéro du reste, a paru, d'ailleurs lui-même nousl'a avoué franchement; et que ce dit journal
insultait à outrance les anarchistes, qui selon
lui, étaient des meneurs, des fauteurs de
désordre, etc.

Nous l'avons laissé causer et à un moment unde nos camarades lui ayant montré un exemplaire
de L'Entente. et lui ayant demandé si l'article
provocateur était bien de lui, il répondit posi-tivement.

Alors comprenez la suite, le jaune policier,
rédacteur et orateur, ayant compris de force queroyaliste et anarchiste n'allaient pas ensemble,
est parti du groupe, après force horions recusd'un camarade compétent dans la matière. A seule
fin de signaler cette brute vous serez assezaimable, camarade de faire paraître cet article
dans les Temps nouveaux.

Pour la section
E.BONNART.

* fr fr

MONOGRAPHIE
Saint-Martin Terressus. - Le Maureix.

A huit kilomètres d'Ambazac, sur le Taurion,
affluent de la Vienne, se trouve la papeterie du
Maurcix.

Cette usine appartient à la Société des papete-
ries du Limousin qui a son siège à Saint-Junien.
Une trentaine d'ouvriers et une vingtaine d'ou-
vrières y sont employés.

Parmi les premiers, il y a deux conducteurs à
la machine qui touchent 90 francs par mois; 6
qui sont occupés à faire les balles et qu'ils nom-
ment des « Célérants »; cinq d'entre eux reçoi-
vent 65 francs, et l'autre 80 francs par mois.

Les autres sont tous employés aux cuves et
aux meules. Ils préparent la paille et la font
broyer, car on ne fabrique que du papier de
paille; les conducteurs touchent 2 fr. 40 et les
simples manœuvres 2 fr. 30 par jour.

Avant la grève des papetiers de Saint-Junieh,
ils ne recevaient que: 2 fr. 10 et 2 francs par
jour.

Les femmes sont aux pièces; elles font le triage
et le comptage des feuilles de papier qu'elles
mettent en rames. Je n'ai pu savoir combien
elles touchaient par rame; je puis dire seulement
que quand l'eau est suffisante et que toutes les
turbines tournent, les plus habiles arrivent à
grand'peine à gagner trente sous. La moyenne
ne gagne que 1 franc par jour.

Quand tout va bien, la. production atteint
60 quintaux métriques par jour. Tout s'expédie
par la gare d'Ambazac. Les charrois s'effectuent
avec des charrettes à vaches, au compte d'un en-
trepreneur. Deux hommes à60 francs par mois y
sont attachés. Ils font deux voyages presque
chaque jour, chargent et déchargent seuls la
marchandise. Ce n'est pas une sinécure-

Détail: Le Maureix fait partie de la commune
de Saint-Martin-Terressus. Aux dernières élec-
tions municipales, le directeur de l'usine avait
formé une liste dite : socialiste libérale! Les radi-
caux-socialistes les battirent et les traitèrent de
réactionnaires déguisés. Pourquoi? Qu'étaient-ils
donc eux?

A. GUYTE.
fi n

MOUVEMENT OUVRIER
Si le premier Mai n'a pas amené la révolution

que, en vue des manœuvres électorales, annon-
çaient les réactionnaires, et que, pour les mêmes
raisons, a feint de prendre au sérieux le gouver-
nement, il n'en a pas moins été le signal d'un
réveil du prolétariat, par les réclamations qui se
sont produites dans une foule de corporations,
qui,à la date fixée par le congrès de Bourges,
ont demandé la diminution des heures de travail,
sans diminution de salaire, et même avec aug-
mentation de salaire, dans certaines.

A Paris, par exemple, impossible d'énumérer
toutes les corporations en grève:

Les typographes, conducteurs et compositeurs,
déjà en grève depuis quinze jours, tiennent tou-
jours.

Les lithographes, les photograveurs, les ébé-
nistes, les ouvriersdu bâtiment, les terrassiers,
tailleurs de pierre, sont en grève et font tous leurs

efforts pour sortir des ateliers et chantiers, lesjaunes qui continuant à travailler.
On comptecent mille grévistes à Paris.
La mitrailleuse judiciaire fonctionne au Palais,

distribuant semaines et mois de prison pour en-
trave au travail.

Les mécaniciens en automobile sont en grève.
A citer la réponse qu'aurait faite M. de Dion, undes plus puissants constructeurs. « Je puis atten-
dre plus longtemps que les ouvriers, sans que matable en soit moins bien servie ». Ce qui prouve
que le refus des patrons ne se base pas sur la
possibilité ou non possibilité d'accéder aux de-
mandes des travailleurs, mais seulementsur la
force de résistance que ces derniers peuvent
opposer à la faim.

Paris continue à être en état de siège. Des pi-
quets d'infanterie, sac au dos, faisceaux sur les
trottoirs campent sur divers points dela ville, les
rues sont parcourues par les patrouilles de dra-
gons et de cuirassiers, carabines sur le dos. Lépine
joue au général, et Clemenceau l'admire.

Dans la banlieue: il ya environ dix-huit cents
grévistes mécaniciens des'maisons d'automobiles
de Puteaux, Suresnes, Courbevoie etNeuilly-sur-
Seine.

Les ouvriers mécaniciens ont décidé de ne pas
reprendrele travail tant qu'ils n'aurontpas obtenu
entière satisfaction, c'est-à-dire diminution des
heures de travail et augmentation des salaires.

A Ivry-sur-Seine, cent cinquante ouvriers mé-
caniciens d'une usine de la place Bac se sont mis
en grève, réclamant la journée de huit heuies.
Dans une réunion tenue à la mairie de la lucalité,
des délégués ont été nommés pour engager des
pourparlers avec les patrons.

Les blanchisseurs de Boulogne, réunis à la
Bourse du travail de cette ville, ont décidé pour
demain la grève générale.

frfr
Les ouvriers de l'usine des téléphones de Be-

zons, au nombre de 200, ont quitté le travail, hier.
Une délégation d'ouvriers grévistes de Puteaux a
débauché les ouvriers des usines Bertin frères,
constructeurs de bateaux, et le personnel des
usines Houry et Cie, fabricants d'appareillage
électrique. Dans une réunion tenue, hier apiès-
midi, au Gymnase municipal d'Argenteuil, les
grévistes, au nombre de 1,500 environ, ont décidé
de poursuivre la grève jusqu'à complète satisfac-
tion de leurs revendications. En raison de leur
attitude, le poste de surveillance de la gare est
doublé depuis hier soir.

La situation est toujours la même à St-Denis,
et les grèves des établissements Hotchkiss, des
usines Aster, Christophe continuent, ainsi que
celle des ouvriers maçons.

fr fr
En province, plusieurs bourses du travail ont

été fermées, entre autre celle de Lyon. Grève du
textile et des métallurgistes dans cette ville.

A Brest, quatre des principaux militants de la
Bourse du travail de cette villeo ont été arrêtés.
Grève de plusieurs corporations.

Grèves à Toulon, Marseille, Dunkerque, Rouen.
Constantine, Oran. Et, pour être plus exact, un
peu partout. Il faudrait consacrer un. numéro
entier du journal, pour les énumérer. Dansle
Nord, par exemple, grâce à la pression gouverne-
mentale, grâce aux arrestationsetaux mesurés
d'intimidation, la grève agonise.

Décidément, il y a quelque chose de changé
dans l'état social. Les considérations politiques
ne touchent plus les travailleurs, le sort des élec-
tions générales les a laissés indifférents, etle
désespoir de M. Clemenceau n'a pu les empècher
de formuler leurs revendications à leur heure.

Evidemment, il ne faut pas sele dissimuler,
certaines corporations ont subi l'emballementdes
autres.

Je pourrais citer, à Paris, telle corporation dont
certains membres, au bout de quatre jours,
commençaientà faiblir. Quelqu'un leur cita en
exemple les mineurs de Courrièresen grève depuis
plus de 50 jours. -Oui, mais nous avons d'autres
besoins que les mineurs, fut-il répliqué.

Dans cette corporationron se croit des artistes,
et bien au-dessus du vulgaire.

Il y a du travail à faire, encore, pour changer
la mentaMté de certains ouvriers, dont l'ignorance,
ou la suffisance, est le plus sûr auxiliaire du
patronat. J. G;



Firminy.
La journée du 1er mai a éé a=sez calme dans la

région, quoique le chômage ait été à peu près
général et déjà les quotidiens de toutes nuances
adressaient leurs félicitations aux ouvriers.

Cependant dans la journée du 2, les métallur-
gistes de Firminy, Unieux, Le Chambon, se
mettaient en grève. Pareillement, à Firminy, les
ouvrières des moulinages de soie, dévideuses,
découpeuses, etc. Le chômage est général chez
les métallurgistes, partiel chez les femmes.

La direction des aciéries d'Unieuxa accepté les
revendications suivantes: reconnaissance du
syndicat, repos hebdomadaire, et les heures sup-
plémentaires payées 25 0/0 en plus. En ce qui
concerne la journée de neuf heures la direction a
promis (mais ce n'est qu'une promisse) d'étudier
la question avec bienveillance L'avis des cama-
rades est que si les ouvriers avaient tenu bon ils
l'auraient obtenue. Mais les ouvriers consultés sur
l'acceptation ou non des propositions patronales
ont par un vote à bulletins secrets donné une
majorité à la reprise du travail. Cependantcomme
cette majorité n'est que d'une centaine de voix
sur environ 800 votants, la direction se basant sur
ce qu'aucun accord n'était intervenu entre les
autres usines et leurs ouvrier-, et craignant de
voir des troubles se produire si une reprise
partielle du travail se produisait, a décidé de
laisser portes closes jusqu'à ce que l'accord sera
général. Aux aciéries de Firminy, pas de renégats.
La direction n'a pas voulu di-cuteravec la déléga-
tion ouvrière: « Reprenez le travail nous verrons
ensuite à examiner vos réclamations et si elles
sont légitimes il y sera fait droit D. C'est le cliché.
Il est connu de tous ceux qui s'intéressent aux
grèves et les suivent de près. Malheureusement
trop souvent les ouvriers trop confiants et croyant
à la bonne foi patronale s'y laissent prendre et
se trouvent dupés.

Il convient de dire que si le chômage est général
c'est grâce à quelques manifestations qui se sont
produites sans amener d'ailleurs aucun incident
grave.

La gendarmerie locale a été renforcée mais il
n'y a pas encore de troupe.

J'ai dit que chez les femmes le chômage n'e=-t
que partiel. Une colonne de manifestantes,
encadrées, par des hommes, a bien parcouru
la ville et fait cesser le travail dans plusieurs
ateliers, mais à l'usine Araud qui occupe 200 ou-vrières, le débauchage n'a pu se faire. Quand la
colonne est arrivée vers l'usine elle a été chargée
et dispersée par les gen larmes. Les manifestants
se sont défendus à coups de pierres, trois d'entre
eux ont été arrêléj puis relâchés sur l'intervention
du maire qui arrivait et a décidé les ouvriers à se
retirer. Les camarades qui se donnent à ce mou-
vement ont fort à faire car les ouvrières ne sont
pas organisées. Firminy manque d'orateurs.
- Au Chambon les boulonniers et les ouvriers en
limes sont en grève. Les boulonniers réclament la
journée de 8 heures et une augmentation de
salaire. Les ouvriers en limes une augmentation
sur les tarifs, car ils travaillent presque tous aux
pièces. Les camarades du syndicat, en qui j'ai
toute confiance doivent savoir mieux que moi ce
qu'il est possible de faire, mais j'aurais préféré les
voir demander la suppression du travail aux
pièces. Je sais bien qu'avec cela c'est la suppression
du travail à domicile mais c'est tant mieux, celui-
ci contribuantplus encore que le travail aux pièces
à l'avilissement djes salaires.

On m'assure que les ouvriers de chez Fourney-
ron (atelier de construction) ont repris le travail,
la direction leur ayant accordé la journée de
9 heures, le 25 0/0 pour les heures supplémen-
taires, et le repos hebdomadaire. Je n'ai pas
encore pu m'en assurer.

Lemure réactionnaire et capitaliste a bien fait
les choses. Il y a deux escadrons de dragons et il
paraît qu'à ce sujet il y a cmtlit entre le maire et
le commissaire de police. Celui-ci sans doute pour
faire pièce à celui-là ne veut pas que les dragons
circulent dans la rue. Ilse charge de maintenir
l'ordre sans eux.

Lns ouvriers de l'usine Claudinon qui s'étaiént
montrés réfractaires au mouvemeat ont eux aussi
cessé le travail, Mais la majorité en faveur de la
grève est très minime.

A Rive-de Gierles ouvriers verriers de la Société
anonyme des Verreries Générales de la Loire ont
quitté es ateliers dans la soirée de jeudi aussitôt
nnies les 8 heures de travail. La sortie s'est

opérée avec une entente parfaite entre les homme-,
les femmes et les enfants composant le personnel.

La direction ayant donné leur quinzaine à
quelques ouvriers et menaçant de fermer l'usine;
d'autre part les ouvriers paraissant décidés à
exiger la journée de 8 heures, il se produira
une grève. Les ouvriers estiment et avec raison
que puisque la Verrerie coopérative des Veines,
accorde cette journée, les autres usines peuvent
en faire autant.

On signale un peu d'effervescence chez les
métallurgistesde Rive-de-Gieret de St-Chamond.

A Saint-Etienne les mineurs des puits du Treuil,
Villiers, Saint-Louis, Mars, Verpilleux, Mont-
martre et Châtelus se sont présentés à la recette
du puits à 2 heures, c'est-à-dire leurs 8 heures
accomplies et ont exigé d'être remontés au jour.
Ils adressent un appM aux mineurs des autres
puits et leur demandent de suivre leur exemple.
Bien entendu les Compagnies se sont émues
et sont allées trouver M.le Préfet. Là encore il peut
y avoir conflit.

A Monleeau pareillement, de même à Roche-
belle (Gard), où des ouvriers ont été renvoyés
pour le même motif.

Voilà, certes, qui prouve que toute l'agitation
faite par la C. G. D. T. n'a pas été inutile. De cette
floraison il en résultera plus d'une amélioration et
pour le populo plus de confiance en lui-même. El
c'est beaucoup.

ROUSSET-GALHA.UBAN.

IS' n,
Voici quelques renseignpmmts complémentai-

res sur le mouvement gréviste:
Une entente est survenue entre les ouvriers et

les directions des usines Holzer et Verdié.
1° Reconnaissance du syndicat: accordé;
2° Repos hebdomadaire: accordé;
30 Diminution des heures de travail sans dimi-

nution de salaires: promesse de mise à l'étude;
4° Majoration de 50 0/0 sur les heures supplé-

mentaires : accordé 25 0/0, sauf pour travail fa-
cultatif (Attention! les copains, il y a un piège);

50 Relèvement du salaire minimum: mise à l'é-
tude;

6° Réclamations diverses des ateliers: mise à
l'étude;

7o Renvois pour faits de grève: aucun.
Le travail doit reprendre le 8 mai. Aux cama-

rades à faire en sorte que cette mise à l'étude ne
dure pas indéfiniment. Je crois, d'ailleurs, qu'une
lettre va être envoyée par le syndicat aux pa-
trons, les informant qu'un délai de tant de mois
était jugé suffisant pour étudier la question et
décidant la reprise du mouvement pour cette
époque, si la réponse est négative.

Les ouvriers des usines Fourneyron et Louison
au Chambon, obtenant aussi les mêmes satisfac-
tionsvont, de même, reprendre le travail.

Les ouvriers en limes et les boulonniers conti-
nuent la grève.

Les boulonniers demandent lajournée de huit
heures et la suppression du travail aux pièces
pour les forgeurs et frappeurs. Dans la lime éga-
lement 8 heures et travtil à la journée pour les
forgeurs et frappeurs, avec un salaire de 6 francs
pour les premiers et 5 francs pour les seconds.

Pour les tailleurs de limes, revision du tarif.
L'augmentation est d'environ 20 0/0.

Les patrons ont répondu: « Inutile demander
journée de 8 heures. Faites nouvelles proposi-
tions, discuterons après». A quoi le syndicat a
répondu: « Avons fait connaître nos conditions,
faites connaître les vôtres.

D Les choses en sont là.
Les ouvriers de l'usine Claudinon ayant voté la

grève dans une réunion tenue salle du syndicat.
Claudinon fit procéder à un nouveau vote dans
les ateliers, prétextant que le vote n'avait pas été
fait dans des conditions loyales. Or, ce monsieur
qui veut donner aux autres des leçons de loyauté
a procédé d'une façon très canaille. A première
vue on pouvait reconnai're si le bulletin portait
grève ou travail, ceux-ci ayant la tranche très
nettt', ceux-là l'ayant frangée. Aussi, quoique la
reprise du travail ait été votée, la grève continue-
t-elle quand même.

On signale de l'effervescence à Saint-Etienneet
il est beaucoup question ici de tenterun mouve-
ment d'ensemble pour la diminution des heures
de travail.

Les mineurs de Saint-Etienne persistent à re-
monter leurs huit heures accomplies. La Compa-

gnie se réclame de la loi de y heures qui regu
les mines, et a fait déposer des registres vers les
puits pour recueillir les signatures de ceux qui
veulent travailler à leurs conditions. Dans une
réunion tenue hier, les mineurs ont décidé de nepascéder, même

si la Compagnie fait cesser le
travail.

Un syndicat pour les ouvriers et ouvrières de
l'habillement et un autre pour les ouvrières en
soie sont en formation. En outre, les adhésions
viennent nombreuses aux syndicats des autres
corporations.

Les marbriers ont eux aussi obtenu satisfac-
tion sur quelques points.

Le plus surprenant c'est que parmi les mili-
tants aucun ne croyait à un mouvement de grève
ici, tant les ouvriers montraient de l'apathie.

Comme quoi il ne faut jamais désespérer.
R.G.
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Les Grèves en Bretagne. - A Lorient, le
mouvement se meurt. On sent que Craissac a
passé par-là. D'ailleurs, n'est-ce pas le résultat
habituel là où passe cet endormeur. A Douar-
nenez, l'année dernière, pendant les grèves des
boîtiers ne démolissait-1 il pas la besogne faite
par le camarade Le Gall, de Brest, aussi quand je
l'ai vu apparaître à Lorient, je me suis dit: C'en est
fait du mouvement. Pourtant au début de la grève
le mouvement était beau, toutes les corporations
chômaient, c'était une grève générale, un désir
irrésistible d'arracher au patronat quelques amé-
liorations matérielles. D'autres luttant avec énergie
pour les 8 heures. C'est alors que parut Craissac.
Du calme, disait-il, de la dignité, et la victoire est
à ce prix et pendant ce temps rlragons, chasseurs,
hussards et fantassins accourus à la défense du
patronat inondaient la ville. Par un arrêté du
maire il était interdit do s'attrouper el de mani-
fester; partout on se heurtait aux patrouilles
de cavalerie et d'infanterie, les rues étaient
hérissés de baïonnettes, les sabres scintillaient
au soleil et tout semblait mort parmi les travail-
leurs. La nuit on entendait des ga!opades, c'était
11 cavalerie maîtresse de la rue. Où était Craissac
pendant ce temps? A la salle Doudebês prêchant
le calme avec persévérance.

Le 1er mai arriva. Environ 500 ouvriers de
l'arsenal chômèrent ce jour-là et l'après-midi-
Craissac qui revenait de Paris, fit un discours
plein de rhétorique. Quelle somptueuse journée,
qu'elle magnifique manifestationI La nature elle
aussi est de la fête. Regardez ces prairies ver-
doyantes, regardez ces grands arbres vêtus de
feuilles vertes, etc. Mais quelques camarades
dirent que l'heure n'était plus aux discours, mais
aux actes. Craissac riposta que les camarades qui
vous prêchent l'action directe endossent toutes tes
responsabilités. Quant à nous, nous dégageons la
nôtre et nous déclarerons alors que s'il y a du
sang de verséles responsabilités incomberont à ceux
qui vous ont donné ces conseils.

Telle fut la conduite de cet homme pendant les
grèves de Lorient. Quelques jours, après le cama-
rade Selaquet, délégué de la métallurgie, par la
Confédération générale du travail, qui est actuel-
lement aux grèves d'H^nnebont, fit une confé-
rence à Lorient des plus énergiques et tlagella
comme il le méritait le saltimbanque Craissac.
Les grévistes mêmes prirent la résolution, s'il se
représentait, de le mettre à la porte; mais ils n'eu-
rent pas cette peine, car on ne la plus revu.

A l'heure actuelle nombreuses sont les corpora-
tions qui ont repris le travail, les dockers, les
soudeurs de chez Le Mauff, les employés du gaz,
ai isi que plusieurs boulangers, sont rentrés dans
leurs bignés la tête basse. Les tramways ont
marché de nouveau hier, les employés ayant
obtenu quelques légères améliorations, mais tout
cela est loin des huit heures sans diminution de
salaire. En revancho, avec ténacité, le bâtiment
continue la lutte, des soupes communistes fonc-
tionnent. Nul doute que par son énergie et son
endurance il ne réussisse à arracher la journée
de huit heures et les 5 francs de salaire qu'il
réclame.

A Hennebont aidés par le camarade Selaquet,
les grévistes tiennent bon. Au dernier moment
j'apprend que Gibaud, maire d'Hennebont, direc-
teur représentant l'usine des forges de Kerglaw,
vient de faire afficher un avis où il est dit que la
compagnie du cirage français ne peut adhérer
en cemoment aux revendications des grévistes et
que si les ouvriers ne reprenaient pas leur travail



lundi prochain il serait obligé de fermer l'usine
pendant de longs mois. Heureusement, les gré
vistes toujours confiants en eux-mêmes, ont dé-
cidé de continuer la lutte jusqu'à complète satis-
faction. La grève à outrance a été votée., L'effer-
vescence est grande.

A Hennebont, comme partout ailleurs, l'armée
est au service du capital.

A Brest, l'arbitraire dépasse les bornes. On a
mis en étatd'arrestation les militants de la Bourse
du travail. A l'heure actuelle la Bourse fermée en
fait, sinon en droit, est occupée militairement.
Les camarades Le Tréhuidic, Demeule, Gonches,
Roulier, secrétaire de la Bourse du travail, celui-
ci délégué de la Confédération et trois autres sont
arrêtés et ont étéécroués au Bourguen (forteresse),
ils seront poursuivispour menées révolutionnaires,
excitation au sabotage, etc. Bien entendu, les
feuilles de sacristie telle que la Dépêche de Brest,
3e réjouissent de ces arrestations. Ce ne sont pas
pourtant ces arrestations qui arrêteront le mou-
vement.

Partout l'arbitraire bat son plein; vexations et
perséeutions se succèdent. On voit bien que le
gouvernement n'a plus devant lui la bourgeoisie
et le clergé en révolte, mais des grévistes récla-
mant le droit à la vie, et voilà pourquoi les Cle-
menceau et les Briand envoient des baïonnettes.

E. POULAIN.
I"i'

Chez les mineurs. - La lettre qu'on valire a
été écrite à l'un de nos camarades de Paris.Elle
est datée de Béthune, 26 avril, et nous avait été
communiquée pour être reproduite en notre der-
nier numéro.

Bien que nous fussions édifiés depuis des an-
nées sur la réalité du rôle que joue dans le bassin
minier, M. Emile Basly, nous avons préféré at-
tendre, avant de publier cette lettre, que l'événe-
ment vînt justifier l'accusation précise qu'elle
contient. Aujourd'hui[e travail a repris partout.
Il appert nettement qu'une fois de plus les mau-
vais bergers du vieux syndicat ont trahi la cause
ouvrière en subordonnant les intérêtséconomiques
des esclaves de la mine à leurs ambitions particu-
lières de politiciens sans vergogne. Nous pu-
blions donc la lettre précitée, en faisant observer
qu'ellen'émane pas dun militant révolutionnaire,
mais seulement d'un honnête homme indigné parlespectacle d'uneabominable trahison.

Voici une nouvelle sur la grève qui m'a été
confiée par M. X. après prodlesse de n'en pas
parier pour le moment. Le travail va reprendre:
c'estchosecouvenue entre BaslyetlesCompagnies.
Déjà on commence à dire que les"avantages"

offerts par les Compagnies sont appréciables.
Pour le 1er mai, on travaillera probablement un
peu partout dans les mines.

Mais voici ce qu'on ne dira pas; et- pourcause :
Depuis quelques jours les Compagnies avaient
opposé un candidat à Basly aux prochaines
élections.

Ce candidat c'était un nommé Tilloy, actionnaire
et réactionnaire des mines de Lens. Tilloy a
promis de retirer sa candidature si Basly faisait
rentrer les mineurs au travail.

On apprendra donc dans les journaux de Lille
que les mineurs reprennent le travail et queTilloy,
conseillei général (et maire de Courrières, je crois)
retire sa candidature.

Tu savais déjà que Basly était l'homme des
Compagnies, mais il était intéressant que tu
saches cette dernière trahison.

A Béthune il y a beaucoup de mineurs en
prison. Mais une grosse partie des arrestations
sont arbitraires et pas un journal n'a le courage de
le dire. Après 2 ou 3 jours d'emprisonnement, on
a relàché 5 à 6 femmes. J'ai vu hier soir, devant
la prison, un pauvre mineur pere de 9 enfants et
dont la femme était en prison depuis 3 jours. On
lui avait donné l',espoir que sa femme allait sortir,
mais il désespérait, et il pleurait. Au bout de
quelques minutessafemmesort,il courtau-devant,
la prend dans ses bras et ils s'embrassent longue-
ment pleurant tous deux. ils sont entrés dans un
cabaret, la femme ayant, cette pauvre femme,
àgée de 48 ans, la figure décharnée, un corps
affreusement maigre, exprimait une profonue
souffrance résignée. Je suis entré comme eux au
cabaiet et la femme raconta les brutalités des
gendarmes, lorsqu'ils vinrent la cueillir au lit à
3 heures du matin. Son mari patrouillait à cette
lieure-là. Pas le temps des'habiller, de secorlfer,

obligée d'abandonnertous ses enfants sans qu'elle
sache pourquoi on l'emmenait ainsi.

Un mineur m'a expliqué que toutes ces femmes
étaient arrêtées sur simple dénonciation. Et dans
le cabaret un mineur de 25 ans essuyait ses yeux
de temps en temps, j'appris que c'était le frère de
celui qui avait dénoncé tous ces gens, j'ai causé
avec lui: il m'a dit que son frère n'avait pas
toutes ses facultés. Il est à peu près idiot et inter-
rogé par les gendarmes, il a poussé l'inconscience
jusqu'à accuser sa mère qui est également
enfermée depuis à la prison deBéthune. L'idiot a
accusé les uns de vol, soit au marché de Lens,
soit à la maison Reumaut. Cette femme,comme
beaucoup d'autres, n'a pas eu de mal à démontrer
son innocence. Hier on a amené à la prison une
fillette de 17 ans, à peine vêtue et les cheveux sur
le dos. Aujourd'huiune bande de 18 mineurs et
femmes ont été emprisonnés. Le tribunal a jugé
aujourd'huibeaucoupdegrévistes avec une sévé-
rité féroce..Sj

Etces pauvres diables n'ont personne ici pour
les défendre.

fi' ft-

Le Premier Mai dans l'Oise.
Feuquières. - Le syndicat des verriers et

celui des similaires de la verrerie sesont entendus
pour donner à cette journée le plus d'éclat pos*
sible. Au matin, 150 camarades, hommes et
femmes, parcoururent le pays en cortège, drapeau
rouge en tête, au chant de ïInternationale.,Une
réunion eut lieu où le secrétaire de la Fédération
syndicale del'Oise, parla des événementsactuels.
Un banquet de cent couverts réunitles syndiqués
et leurs compagnes. Un bal fraternel termina
cette journée, empreinte de la meilleure cama-
raderie.

Malgré cela, une escouade de Pandores les asurveillés tout le long du jour comme des malfai-
teurs.

Montataire. - pour la premièra fois, les mé-
tallurgistes ont chômé et manifesté avec entrain.
En ce pays qui n'a pas le feu sacré - c'est bon
signe.

fi\fi'
Dans la Somme.

Escarbotin.- De grand matin, vers 7 heures,
arrivaient des communes voisines (Fressenneville,
Woincourt,Tully), un grand nombre de serruriers
qui venaient grossir la phalange des manifestants.
Bientôt, la place fut noire dé monde. Le capitaine
de gendarmerie somma les chômeurs de se retirer.
Ils répondirent qu'ils se fichaient de l'arrêté pré-
fectoral et qu'ils manifesteraient quand même.

Après les sommations légales restées sans ré-
sultat, ordre fut donné à la troupe de charger.
Une vingtaine d'ouvriers lurent contusionnés. Un
gendarme fut blessé à la tête par une pierre.

Refoulés hors d'Escarbotin, les manifestants se
reformèrent en colonne etse dirigèrent sur Ault,
pour débaucher les serruriers. En route, ils ren-
versèrent les poteaux et coupèrent les fils télégra-
phiques. A Dargnies, ils 'attaquèrent la maison
de l'ancien maire Parmentier, dont ils brisèrent la
grille et mirent les carreaux en miettes.

De même qu'à Fressenneville, les journaux
régionaux crient comme des enragés.

fï fi'
Amiens. - Comme à Paris, la colique bour-

geoise était générale. Bazars, gros épiciers, grands
magasins n'avaient fait qu'un étalage sommaire.
Les boulangers livrèrent leur pain de très bonne
heure, par crainte des troubles. Au marché auxlégumes, quelques rares marchands et pas d'ache-
teurs. Depuis plusieurs jours, beaucoup de gensavaient fait d'amples provisions de vivres. Cer-
tains avaient acheté quantité de revolvers. Dans
les banques, tous les coffrés-forts étaient loués.

Craignantde jouer devant des banquettes, une
tournée théâtrale distribuait des billets à prix
réduits. Dans tous les traips partant le matin, oa
ne vit qu'un seul voyageur pour la Capitale.
Bref, Populo a bien ri. I.

Plusieurs grèves à signaler:
A l'usine Matifas, lits en fer et paniers métalli-

ques. Les ouvriers réclament la réduction de la
journée à 9 heures pour le même salaire.

A l'usine Traill, machines-outils, les ouvriers
réclament la réduction à 10 heures au lieu de 11
pour le même salaire.

Aux forges Saint-Rach, ils demandent une aug-
mentation d'un dixième.

Chez Bloch et Meyer, les tisseurs veulent uneaugmentation de 40 centimes par pièce.
A la fonderie Lebel, la journée de 10 heures est

accordée avec maintien des salaires actuels.
A la Société anonyme linière(usine des Anglais),

les ouvriers demandent une augmentation de
25centimes parjour. Tout le personnel (500ou-
vriers) se met en grève. Un groupe de 150 ma-nifestants se forme, A la scierie Drobecq, un
carreau est brisé d'un coup de poing. Gendarmes,
agents, rétablissent l'ordre avec la douceur quel'on sait.

Toutes ces revendications sont bien modestes.
Mais le capitalisme amiénois aura à compter aveccette redoutable ténacité picarde qui, probable-
ment, aura le dernier mot.

A. PRATELLE.
r-,..
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ÉTATS-UNIS

(Suite)
Depuis la grandesaignée du 11 novembre 1887

dont a tant souffert leprolétariat américain l'idée
a grandie.

Malgré les persécutions, et, surtout, malgré la
propagande abstraiteet anti-révolutionnaire faite
par de pseudo-anarchistes, le courant de révolte
lancé en1886.par nos camarades de Chicago, par
ces hommes d'élite qui réunissaient en eux une
force intellectuelle grande et une énergie révolu-
tionnaire indomptable, s'est développé dans des
proportions surprenantes.

Dès que la nouvelle de l'enlèvement desmineurs
de la Western Fedeiation se fut répandue un cri
unanime d'indignation et de colère partit de tou-
tes les poitrines des unionistes révolutionnaires.

« C'est un défi pour la lutte finale, crièrent noscamarades»
Dans un manifeste adressé à toutes les unions

ouvrières 11 à tous ceux qui s'inspirent du senti-
ment de justice, le comité général des «Indus-
trial Workersof the World» déclare qu'au nom
des travailleurs conscients et révolutionnaires, il
accepte le défi capitaliste, et que le prolétariat
doit répondre à la bourgeoisie par lesmêmes armes
qu'elle emploie envers lui (c'est-à-dire par la vio-
lence). De nombreuse unions appartenant au vieux
trade-unionisme ont répondu à cet appel. Par
contre il en est d'autres et celles-ci sont hélas! le
plus grand nombre qui déclarent que l'sassinat
d'ouvriers innocents ne peut en aucune façon les
intéresser. « Nous n'avons pas à intervenir dans
les affaires de la justice - d'ailleurs ces hommes
ne font pas partie de la même organisation que la
nôtre, répondent-elles aux appels réitérés qui
leur ont été adressés.

Des meetings de protestation ont déjà eu lieu
dans tous les Etats-Unis, et partout l'esprit révo-
lutionnaire a prédominé.

Dans touté la presse vraiment prolétarienne,
dans tous les journaux et publications socialistes
et anarchistes de diverses langues s'élèvent des
protestations véhémentes.

La presse de l'opposition représentant la petite
finance fait également entendre des paroles enfaveur de nos camarades.

Mais entre tous; celui qui s'est fait le mieux
l'interprète des unions révolutionnaires est sans
contredit Eugène Debs (1), Son article:«Esclaves
ievez-vous» est un appel direct à la révolte. En
voici quelques extraits:«. Charles Moyer,William Haywood de la
« Western Fédération of Miners» ainsi que tous
« les représentants de cetteorganisation ouvrière
« sont accusés de complicité dans l'assasinat de
« l'ex-gouverneur Steunenberg.

«Ces camarades sont mes amis intimes, aussi
« je puisaffirmer qu'ils sont innocents de cedont
« on les accuse.

« Il y a près de vingt ans les tyrans capitalistes
« mirent à mort des hommes innocents parce
« qu'ils avaient défendu les intérêts du prolé-
« tariat.

« Aujourd'hui ils essayent de rééditer un fait
« semblable. Qu'ils osent donc 1

« Il y a eu vingt années d'éducation révolutiou-
« naire, d'agitation etd'organisation depuis latra-
« gédie de Haymarket et si l'on tente de renou-
« veler une pareille chose il y aura une révolution;
« je ferai tout mon possible pour la provoquer,
« .Moyer et Haywood sont nos camarades, ils

(1) Candidat socialiste pour la Présidence.



« sont des hommes forts et sincères; si nous ne
« prenions pas leur défense jusqu'à la dernière
« goutte de sang qui coule dans nos veines nous
« ne serions pour toujours que des misérables et
« mériterions un" destinée de vile servitude.

« Nous ne sommes pas responsables de l'issue de
« cette affaire. L'on a commis un attentat envers
« nous, et pour la raison que nous méprisons la
« violence nous ne pouvons pas abandonner nos
« camarades et permettre qu'on les mette à mort.
« S'ils peuvent être assassinés sans motifs, nous
« pouvons l'être également, et ainsi nous serions
« à la merci de ces tyrans.

« Ils nous ont poussé au pied du mur, rallions
« nos forces, faisons leur face et combattons.

« Si l'on tente d'assassiner Moyer, Haywood et
« leurs frères, un million au moins de travailleurs,
« armés de fusils, iront à eux.

« Camarades, soyez prêts pour l'action? le pro-
« létariat n'a pas d'autres moyens.

« Leurs tribunaux sont fermés pour nous si ce
« n'est pour nous condamner.

« Lorsque nous entrons dans leurs cours c'est
« pour y être livrés pieds et poings liés à la merci
« des vautours qui vivent de notre misère.

« Tout ce qui doit être fait, c'est nous qui devons
« le faire; et si nous nous levons comme des
« hommes, du Canada au golfe du Mexique; de
« l'Atlantique au Pacifique, nous frapperons de
« terreur leurs cœurs lâches

« Un congrès spécial du prolétariat révolution-
« nair0 sera convoqué à Chicago ou daus quel-
« qu'autre centre et s'il est nécessaire d'avoir
« recours aux moyens extrêmes une grève géné-
« raie paralysant toute l'industrie pourrait être
« décidée comme prélude d'un soulèvement gé-
c néral.

« Si la bourgeoisie ommence le programme,
« nous le finirons. »

Quelle sera l'issue de cette affaire? la bourgeoisie
Américaine osera-t-elle aller jusqu'au bout de sa
scélératesse ?

Nos frères seront-ils assassinés ? Nul de nous
ne peut répondre à ces questions.

Nous n'avons pas d'illusion à nous faire; seule
une action énergique de tout le prolétariat pour-raitarrachernos camaradesdes griffes capitalistes.

Tout en s'occupant de recueillir des fonds pour
la défense des mineurs de la Western Federation,
les unions révolutionnaires se préparent pour l'ac-
tion daus le cas où un jury consentirait à se faire
le compilée de ceux qui ont comploté l'asaf'inat
de nos vaillants camarades.

Quelle sera cette action et quel sera son résul-
tat ? là encore nous ne pouvons répondre,— Nous
connaissons toutes les forces que nous avons à
combattre: d'une part la bourgeoisie et tous ses
sbires, et d'une autre part le Trade unionisme
américain réactionnaire et défenseur du capita-
lisme.

Mais ce qu'il y a de certain c'est qu'au dernier
moment il sera tenté de grandes choses. Les
Iniustrial Workers of the World et les socialistes
les plus avancés feront tou< leurs efforts pour une
tentative de grève générale. Et lorsque tout espoir
de sauver Moyer, Haywood et leurs amis, se sera
évanoui, des individualitésavides d'agir, agiront.

A nous anarchistes des Etats-Unis d'être plêls
pour toute éventudité pouvant entraîner le pro-
létariat dans la voie de son émancipation.

Le dimanche 8 avril un gran i meeting de pro-
testation organisé par les Iniustrial Workers of
tke World de San Francisco(Pioneer Union n°173)
eut lieu au Woodwtrd's Pavillon. Environ 2000 per-
sonnes y assistaient.

Ce chiffre est bien infime si l'on considère qu'à
San Francisco il y a plus de soixante mille
unionistes. Mais il est considérable si l'on tient
compte qu'ici le trade-unionisme s'est donné tout
entier à une politique des plus viles et des plus
corrompues, et que l'unionisme révolutionnaire
n'est représenté que par une faible minorité, qui
cependant va en progressant sensiblement.

Le président de la fédération du bâtiment de
San Francisco Mac Girthy, un politicien, un saltim-
banque digne représentant de l'ancien unionisme,
fut invité par les organisateursà prendre la parole.
Après quelques légèresprotestationsen faveur des
mineurs de la Western Fédération il se lanca dans
la politique.

Les autres orateurs furent très énergiques et
prononcèrent de vrais discours révolutionnaires.
L'und'eux déclara que ce n'était plus le moment
de faire des grandes phrases mais qu'il fallait sepréparer pour l'action.

Le président des« Iniustrial Worhers» rappela

l'assassinat de nos camarides de Chicago, et
citant les paroles de Spies marohant au supplice :

(1 Un jour viendra où notre sil-nce dans la tombe
sera plus puissant que nos paroles», il s'écria:
Aujourd'hui il y a des millions de Spies. Son
discours se termina par une attaque contre le
trade-unionisme, le complice du' capitalisme et
contre sa devise: « Le travail et le capital ont des
intérêts identiques. » ;

Aprè- le meeting un défilé eut lieu dins la
grande artère de San-Francisco, Market Street. Ce
fut une manifestatiou vraiment imposante. Les
manifestants criaient: « Nous voulons que tout
San Francisco sache pourquoi nous manifestons. »

De nombreuses pancartes portées par les cama-
rades indiquaient également le but de la mani-
festation. On y lisait: « Nous demandons la
suppression de l'esclavage du salaire, c'est là le
crime de Haywood et de Moyer, c'est aussi le
nôtre. » - « Nou»-dettisotdons- la mise euliberté
de nos frères Moyer, Haywood et Pettibone », ou
encore: « Si Moyer et'Haywood meurent, vingt
millions de travailleurs voudront savoirpourquoi?»

Arrivée à la conjonction de Market Street et de
Kearney Street où se trouve une petite place
triangulaire au milieu de laquelle est une fontaine
en bronze, haute d'environ cinq mètres,;la mani-
festation s'arrêta. Deux orateurs montèrent sur la
fontaine et dénoncèrentla presse qui avait calom-
nié les mineurs de la « Western Fédération». La
foule conspua les journaux qui se faisaient les
complices des assassins de nos camaïades et
acclama les noms de Moyer, de Haywood et de
Pettibone. Un grand drapeau rouge portant l'ins-
cription: « Travailleurs du monde unissez-vous.
fut attaché au haut de la fontaine. Alors la police
intervint, arracha le drapeau; une bagarre s'en
suivit. Un renfort de police arriva, les fauves poli-
ciers se ruren' à coups de bàton sur les manifes-
tants, certains de ceux-ci rispostèrent comme ils
purent, mais comme l'on était pas venu là pour
se battre, sans armes. contre des fauves armés et
que la manifestation était d'ailleurs terminée, l'on
se sépara.

-

Dans la soirée on s'occupa de faire libé-
rer les camarades qui avaient été arrêtés. En
soume ce fut une bonne journée pour la propa-
gande révolutionnaire.

Chose remarquableà noter, les brutes policières
qui provoquèrent les manifestants, relèvent d'une
municipalité essentiellement trade-unioniste.

Laurent CASAS.

RUSSIE
Attentat. - Dimanche dernier 6 mai, comme

l'amiral Doubassof, le sinistre égorgeur de Mos-
cou, rentrait en voiture dans son palais, après
avoir assisté au Kremlin à un service religieux,
une bombe fut lancée contre lui, et éclata avec
un bruit de tempête.

Le cocher, l'aide de camp et deux policiers
furent tués.

« Dans les milieux officiels, dit le Standard, on
persiste à soutenir que l'amiral Doubassof est
absolument indemne. » Ce n'est pas, paraît-il,
l'opinion dos Moscovites, car le même Standard
rapporte le bruit que les médecins appelés au-
près de l'amiral déclarent que celui-ci vit encore,
quoique grièvement blessé à la jambe, au côté et
au bras.

Quant au justicier, il fut tué, dit le Standard,
d'un coup de feu tiré par un soldat en faction
devant le palais. Selon le Times il eut la tête ar-
rachée par l'explosion de la bombe.

Correspondances et Communications

X Une de nos abonnées met à notre disposi-
tion quelques habits réformés de petit garçon. Si
quelqu'un de nos lecteurs connaît une famille à
qui cela peut être utile,ilpeut les faire prendre aubureau.

X Le groupe de l'A. I. A. tient à la disposition
des groupes, des étiquettes antimilitariste à 15cen-
times le 100 et des brochures aux pères et mères
de familles à 1.50 le 100, des Grève générale de
Briand, à 3.50 le 100. Il est préférable d'envoyer
des bons-poste ou dos timbres-poste, afin d'éviter
les mandats qui offrent une certaine difficulté
pour être reçus.

X Dans l'avant-derniersupplément, vous avezreproduit ui article (te Drumont, intitulé « Les
Rothschild assassins», et vous avez eu raison. Les

faits sont exacts et bien mis en valeur. Je sais
que pour vous, et pour la plupart de vos lecteurs
il s'en dégage la, conclusionque les propriétaires
sont des tyrans que la

lâcheté
du peuple ne

devrait pas subir.
Mais j'ai peur que quelques-uns des lecteurs

s'imaginent, comme veut le faire croire Drumont,
que c'est en tant que Juifs que ces propriétaires
sont haïssables, et que de gros propriétaires bien
catholiques n'agiraient pas comme les Rothschild.

Il ne manque cependant pas d'exemples du
contraire, que peuvent attester les voisins decampagne

des hobereaux qui vont à la messe.
-

Pour ma part j'ai vu de près la méthode des
Mallet, ces gros barons de la finance, protestants
convaincus et pratiquants, et je puis affirmer que
tout ce dont Drumont accuse justement les Roth-
schild, ils l'ont fait, le font journellement et pis
encore.

Ce sont là vérités enfantines,pour quiconque se
rend compte que les mêmes causes produisent
inévitablement les mêmes effets et que, sous le
masque de n'importe quelle religion, le détenteur
d'une propriété sera toujours un loup pour le
pauvre diable sans bien.

Cependant eu égard à la naïveté humaine et
surtout à la mauvaise foi de nos adversaires, il
me semble bon de toujours mettre les points sur
les i. M. P.

Souscription pour les Familles des détenus
Envoi des camarades dockers de Port-Louis;

17 fr. 30. - Roanne, collecte à la réunion du 28
avril par le « Textile»,10 fr. - Bourse du travail
de Dijon: vente de Voix du peuple, 2 fr. - G. G;
2 fr. - Ensemble: 31 fr. 30.

Listes précédentes : 894fr. 45. ;

Ensemble: 925 fr. 75.

CONVOCATIONS

La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Paris. -Vendredi 11 mai. M. Morel : Principaux mo-
ments de la Littérature française: V. La bataille
romantique; les adversaires; Lamartine et Hugo,
transformation de l'idéal romantique.

Mardi 15 mai. Conseil d'administration.
Mercredi 16 mai. M. Mousset : L'éducation de

l'enfant (A. E. R.).
Vendredi 18 mai.Micouleau: VI. La psychologie,

suivant H. Spencer.
A.I. A. - Réunion générale mensuelle, le ven-

dredi 11 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Indus-
trie Florale, 4e étage. Bureau 6 (à la Bourse du
travail).

Petite Correspondance

L. M., à Incheville. — Le journal est envoyé à
l'adresse.

G. C., à Courbevoie. - N'existe pas avec la mu-
sique.

C. M., à Flémalle. - Nous vous rappelons que
nous perdons 15 0/0 sur le change des timbres.

O. D., à Maraussan. - Je fais passer votre let-
tre au groupe éditeur.

M.A., à Montntr. - Votre abonnement était ex-
piré depuis fin mars.

A. T. - Reçu les trois contes. Passeront un de
ces jours.

Au camarade qui nous a envoyé la Dépêche. —L'article de Conte pas mal, mais quelconque.
Un camarade qui nous a envoyé une longue lettre

de Saint-Claude. - Impossible d'utiliser.
J. S., à New-York. - N. D. A. R., à Lyon. -T. B., à La Chapelle-Herlaumont. - V., à Grand'-

Croix. - F., à New-York. - R., à Orange. - L.,
à Palaiseau. - Bourse du Travail, BézierS. - M, à
Castres. - S. G., à Ollioules. — P. G., à St Ouen-
les-Pareya. - B., à Bruxelles. - G., à Dirizona. -L. S., à Lyon. - J., à Nouzon. — M., à Montner.
G., à Surgère. - D. G., à Dorignies. - D. et H.,
à Cherbourg.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: B. et J,, à St-Amand, 1 fr.

F. S., à St-Gall, 0 fr. 50. - G. G., 3 fr. - Voya-
geur, 10 francs. - Merci à tous.

Le Gérant: J. GliAVE.
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