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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

Aux CAMARADES.

CONVOCATIONS.

BOITE AUX ORDURES.
PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS-

Nous donnons encore le supplémentcette semaine,
mais la semaine prochaine, nous serons forcés de le
supprimer, si nous voulons arriver à boucler notre
budget.

Il s'est bien produit une légère augmentation
dans la vente, mais loin d'atteindre, hélas, l'aug-
mentation des frais d'impression.

C'est deux mille lecteurs de plus à trouver. Tant
que nous ne les aurons pas trouvés, le supplément
sera soumis aux vicissitudes de la caisse.

Deux mille lecteurs ou abonnés, c'est peu cepen-
dant, si chacun voulait s'y employer.

VICTOIRES ÉLECTORALES

« Salut aux quinze mille voix! » enton-
nait, en 1880, au lendemain du premier succès
électoral du parti ouvrier, le père Pottier,
communard et faiseur de chansons. S'il reve-
nait au monde, ce n'est plus à quinze mille
voix que le bonhomme enverrait aujourd'hui
son salut, c'est à huit cent soixante-seize mille,
en admettant toutefois qu'il ne fût pas, depuis
le temps, devenu anarchiste et qu'il trouvât
moyen de faire entrer tant de voix dans un
seul vers.

Car ils étaient réellement 876,000 ceux qui,
le dimanche 6 mai, déposèrent dans les urnes
un bulletin socialiste. Trente-deux candidats
du parti unifié passent au premier tour et, si
les radicaux y veu lent consentir, le ballottage
d'après-demain semble devoir doubler la troupe
des élus.

Près de 900,000 électeurs et, peut-être,
soixanie élus, voilà sans doute de beaux chiffres,
des chiffres impressionnants, sensationnels.
J'avoue pourtant n'en être aucunement ému.
C'est que je ne crois pas aux « victoires électo-
rales», magnifiques décors ne recouvrant le
plus souvent que le néant. Jules Guesde est,
à Roubaix, tour à tour vainqueur et vaincu;
Roubaix accepte et répudie successivement le
collectivisme. Lesuffrage universel a ses raisons
que la raison ne peut comprendre; ou mieux,
il est absolument vide de toute raison, frappé
d'une imbécillité irrémédiable.

Et cela est aisément explicable. L'homme qui
vote abdique la souveraineté de lui-même et cet
homme-là n'est pas raisonnable. Ce que l'on
appelle la force électorale d'un parti n'est fait
que d'innombrables abdications, d'innom-
brables faiblesses individuelles. Que peut-on
là-dessus bâtir en vue de la durée?

Je sais très bien ce qu'on peut répondre:
Oui, le suffrage universel est ordinairement
déraisonnable, mais il est perfectible et l'œuvre
même du parti socialiste sera d'entreprendre et
de mener à bien l'éducation du corps électoral.

Faire l'éducation du suffrage universel!
Mais ne sent-on pas que voilà la plus irréali-
sable chimère? On n'éduque pas en vue d'une
abdication, on ne peut éduquer qu'en vue
de l'action personnelle. On n'apprend pas à
quelqu'un, individu ou peuple, à abdiquer le
mieux possible; on ne peut lui apprendre qu'à
ne pas abdiquer du toutet/à gérer lui-même
ses propres affaires. Mais cette éducation anar-
chiste des masses, cen'estpas les partis poli-
tiques qui l'entreprendront jamais.

On sait trop de quelle étrange manière, les
candidats socialistes travaillent à l'éducation
populaire. — La journée de huit heures? disait
dernièrement au gymnase de la salle Huygens
le citoyen Jules Guesde, inutile de vous mettre
en peine: nous vous la donnerons, si vous
nous envoyez à la Chambre. L'antimilitarisme?
La paix internationale? Ne vous tracassez pas

de ces choses. Votez pour nous et ce sera la
fin des guerres, etc., etc.

Le candidat n'est pas encore venu qui
tiendrait à peu près ce langage: « Electeurs, Je
ne puis rien pour vous que vous ne puissiez
vous-mêmes et que vous ne puissiez mieux que
moi. Vous connaissez mieux que personne vos
besoins, vos souffrances, vos revendications.
N'attendez le salut d'aucun décret d'en haut,
d'aucune puissance suprême. Le salut est en
vous, si vous le voulez bien.

« Je ne puis vous donner la journée de huit
heures, mais vous pouvez, par un immense
effort, la conquérir, de haute lutte, contre vos
patrons hostiles. Je ne puis empêcher que les
potentats de la vieille Europe ne déchaînent
demain une terrible guerre; maisvous pouvez
signifier hautement aux gouvernements de
Paris, de Vienne, de Rome et de Berlin, votre
volonté de ne plus désormais vous laisser con-
duire aux massacres. Je ne puis rien pour
vous; mais vous qui êtes la force, étant le
nombre, vous pouvez tout: sachez vouloir! »

Mais le candidat qui tiendrait ce langage ne
serait plus un candidat, et l'électeur qui sau-
rait l'entendre, cesserait de son côté, et pour
toujours d'être électeur. Au reste, je suis assez
tranquille: nul candidat ne le tiendra et si,
par impossible, un d'entre eux s'y risquait, le
peuple souverain n'aurait pour lui que des
haros.

C'est que le peuple souverain ne craint rien
tant que l'effort: c'est un roi fainéant qui abesoin de maires du palais. Après s'être donné
successivement aux républicains et aux radi-
caux, le voici qui, doutant de ses maîtres
d'hier, se tourne maintenant vers les socia-
listes. Quand, dans beaucoup d'années, il aura
cruellement éprouvé l'infidélité et l'impuis-
sance de tous les politiciens jaunes, bleus ou
rouges, peut-être enfin arrivera-t-il de lui-
même à la résolution, plus héroïque qu'on ne
pense, de ne plus abdiquer au profit de per-
sonne et de conserver toute sa liberté. Etre
libre est évidemment plus difficile que d'êlre
esclave. S'il en était autrement, nous serions
libres depuis longtemps et le mérite à l'être
apparaîtraitmoins grand. Il n'en est pas moins
sûr qu'il n'y a de bien-être et de force que dans
la liberté. Le peuple s'en rendra compte tôt ou
tard et ce jour-là le parlementarisme aura vécu.

AMÉDÉE DUNOIS.



La Grève générale en Italie

Rome, 11 mai 1906.

Le mouvement social en Italie traverse une
période de crise donton peut tout attendre;
c'est un élan révolutionnaire en avant, et un
saut en arrière dans les ténèbres de la réaction.

L'enthousiasme pour l'organisation et la résis-
tance ouvrière contre le capital, qui enflamma
le prolétariat depuis le meurtre du roi Humbert
jusqu'à il y a un an et demi a cessé à peu près
complètement. Ç'a été plutôt une belle flambée
passagère qu'un feu efficace et durable. La
bourgeoisie, atterrée au début, a relevé la tête
etsu attirer à elle les meneurs populaires les
plus en vue, en les séparant complètement des
révolutionnaires, en même temps cette bour-
geoisie, quelque temps anticléricale et ferme-
ment opposée au Vatican, est allée se rappro-
chant des prêtres ces dernières années; les der-
nières élections politiques furent effrontément
faites d'accord entre les bourgeois de tous les
degrés politiques, du clérical au radical, contre
les socialistes, et sur un programme réaction-
naire.

Les socialistes ont eu peine à conserver leurs
sièges au Parlement, et en ont perdu qu'ils
croyaient des plus sûrs. La bourgeoisie libérale
et jacobine s'est toute couverte de cendre et
agenouillée devant le pontife de Rome. Milan,
la prétendue capitale morale, qui eut pendant
des années et des années une administration
municinale radicale et socialiste, et une repré-
sentation analogue au Parlement, a aujourd'hui
un conseil municipal clérical, et des députés
aux 2/3 clérico-modérés. Il n'y a pas longtemps
qu'on y est revenu jusqu'à l'enseignement du
catéchisme catholique dans les écoles.

Même chose est advenue en d'autres cités
jadis forteresses du socialisme, comme Reggio
Emilia, Gênes, Turin, Budrio : les ex-députés
socialistes Chiesa, Prampolini, Nofri sont exclus
du Parlement.

Certes, ces faits de nature électorale ont pour
nous antiparlementaires à peine la valeur d'une
indication, mais l'indication est assez éloquente,
si on pense qu'en Italie le mouvement ouvrier
est qua-i-complètement inféodé au parti socia-
liste. Les travailleurs, en effet, sont dégoûtés
de l'attitude des politiciens, auxquels il chaut
davantage de conserver les faveurs de la bour-
geoisie que du prolétariat. Le malheur est, ce-
pendant, qu'avec la défiance pour les politiciens,
s'est manifestée aussi une défiance de leurs
propre.. forces et de leurs organisations de résis-
tance, lesquelles, en nombre d'adhérents, et en
influence, ont perdu une grande part de leur
importance. Après la grève générale de sep-
tembre 1904, cette décadence s'est accentuée
toujours davantage.

Le terrain serait éminemmentpropice à l'éclo-
sion d'un mouvement syndicaliste révolution-
naire du genre de celui de France; et, en effet,
quelque chose de semblable a commencé à se
faire Mais malheureusement, ceux qui en Italie
ont commencé à parler de syndicalisme —Arthur Labriola, Errico Leone, Guido Maran-
goni, etc —

l'ont interprété d'une autre façon:
pour eux le syndicalisme n'est autre que le rôle
actuel du parti socialiste, y compris celui élec-
toral et parlementaire, transporté dans les orga-
nisations ouvrières.

Les anarchistes, partisans de l'action directe
et des unions ouvrières de résistance ont dénoncé
l'équivoque, suivis d'une très faible fraction des
socialistes, en compagnie de qui, ils ont tenu à
Bologne en novembre dernier, un Congrès
auquel participèrent, avec nos camaradesPietro
Gori, Domenico Zavattero, Leda Rafanelli,
Rodolfo Felicioli, Giuseppe Sartini, votre cor:

respondant et d'autres, aussi plusieurs socia-
listes, avec Ottavio Dinale à leur tête. Là fut
affirmé le concept syndicaliste tel qu'il prévaut
en France et ailleurs; maistout le parti socia-
liste se déchaîna alors violemment contre les
congressistes, y compris les soi-disant syndicæ-
listessusdits.

Cependant, dans le camp anarchiste, prévaut
toujours la tendance exclusivement doctrinaire
qui tient les camarades éloignés de l'organisa-
tion ouvrière. Quelques-uns en sont résolument
adversaires, la plupart sont ou indifférents ou
amis trop tièdes. C'est dommage, car, s'il n'en
était pas ainsi, la masse prolétarienne s'oriente-
rait fortement vers l'anarchisme révolution-
naire.

-

Ajoutez à cet état de choses que tous les par-
tis politiques, républicain, socialiste et anar-
chiste, et les associationsouvrières sont dévo-
ras et déchirés de discordes intestines indescrip-
tibles, dont les journaux sont les porte-voix
passionnés. Cela contribue à augmenter la
confusion des idées età relâcher l'action révo-
lutionnaire.

l'i' t'S'

C'est dans ces conditions qu'a éclaté en Italie
la grève générale. La bourgeoisie, bien que se
drapant d'un frux libéralisme, continue son
œuvre férocement et lâchement homicide. En
vain l'ex-républicain Edouard Pantano (une
espèce de Clemenceau italien) a déclaré entrer
au gouvernement avec des projets modernes de
réformes. Il n'a réussi qu'à s'asseoir, à l'Expo-
sition de Milan, au côté du roi, pendant que de
l'autre côté était assis le cardinal Ferrari. Mo.-
narchie, clergé et radicalisme se sont donnés là
main, avec l'appui, au Parlement, de toute l'Ex-
trême Gauche, y compris les socialistes.

Socialistes et républicains, au Parlement, ont
voté pour le ministèreactuel, bien que, trois
ou quatre fois déjà, celui-ci se soit baigné dans
leang des travailleurs. Peu de jours après la
formation du cabinet, à Muro et Scorrano, la
troupeenvoyée pour réprimer des grèves a tiré
contre des paysanslamême chose s'est répétée
à Calimera, il ya quelques jours, sur provoca-
tion et invitation des propriétaires du lieu. En-
fin, à Turin, berceau de la maison de Savoie,
comme on l'appelle, à l'occasion d'une grève de
femmes d'unefilature de coton, pendant que les
ouvriers étaient assemblés à l'intérieur et près
de la Chambre du Travail, pour une démonstra-
tion de solidarité avec les grévistes, à la suite
de quelques coups de pierres lancées contre les
agents de police, ceux-ci se ruèrent sur les as-
sistants et firent feu en dedans de la porte de la
Bourse du Travail. Il y eut plusieurs blessés,
parmi lesquels cinq grièvement et un mortelle-
ment. La Bourse du Travail fut envahie par la
police et occupée militairement.

Alors à Turin fut proclamée la grève géné-
rale de protestationpour la durée d'un jour, et
à peine cette nouvelle fut-elle connue en Italie,
que la grève générale éclata dans les princi-
pales villes; Rome, Milan, Bologne, Ancône,
Ferrari, Forli. Livourne. Imola, Badrio, Ra-
venné, Parme, Naplës. Des grèves partielles im-
posantes ont lieu à Gênes Florence et ailleurs.
Cette grève toute spontanée a provoqué des
désordres plutôt graves et des conflits avec la
force publique à Milan, Bologne, Badrio et
Rome. A Bologne, les blessés les plus gravement
atteints furent parmi lesofficiers de l'armée et
les policiers; à Rome aussi on compte des blessés
parmi les policiers; a Badrio, deux carabiniers
sont en danger de mort pour les blessures reçues,
de même qu'un gréviste. A Milan, il y eut des
conflits avec la force et aussi avec les proprié-
taires. Deux de nos camarades ont été tués à
coups de couteau par le portier d'un établisse-
ment qui, vrai chien de garde de la propriété,
voulut s'opposer ainsi à l'invasion d'un groupe
de grévistes, à la tête desquels étaient les vic-
times. Le portier meurtrier est un certain Ber-

retta et les victimes sont les camarades Galli et
Brambilla.

LePopolo romano, journal conservateur,
dirigé par lefameux Chauvet, propose qu'au
sinistre homicide on offre deux médailles'de
courage civique. Cannib:Úe!.,.

Tandis que j'écris, à Rome ont lieu des dé-
monstrations; la ville est en état de siège, et
sur les places et dans les rues principales sta-
tionnent des troupes à pied et à cheval. Ce
matinun meeting grandiose s'est réuni au Jardin
Botanique où ont parlé en divers sens les dé-
putés Ferri, Costa, de Felice et les ouvriers
Colli, Sebatini et Forbicini; ce dernier est un
de nos camarades; il eut un langage énergique
différent des ordinaires prédicateurs de calme à
tout prix. Après le meeting eurent lieu quel-
ques charges de cavalerie sur les manifestations
qui se formèrent. La cessation du travail est
complète. Depuis 36 heures on ne voit plus ni
tramways, ni voitures; les établissements sont
fermés, et sont fermés aussi les magasins des
places et des rues principales. Les fourgons du
service postal sont conduits et entourés par
des militaires. Les journaux quotidiens ne pa-
raissent plus, sauf le Popolo romano composé
et imprimé par des ouvriers non syndiqués. On
annonce que cette grève durera tout demain et
peut-être dimanche.

Cependant on attend des nouvelles des cen-
tres plus petits d'Italie, où sûrement au moins
en beaucoup d'endroits, on suivra l'exemple
des cités principales.

L'attitude de la représentation parlementaire
socialiste et républicaine est l'objet de blâmes
unanimes. Les députés socialistes réunis sui-
vant l'exemple des républicains se déclarèrent
résolumentcontraires à la grève générale, et,
où ils le purent, tentèrent de l'empêcher. Eu
effet, à Gênes, la grève générale n'a pu être
proclamée, mais, comme on a vu, les masses
n'ont pas suivi cette fois leurs mauvais bergers.
Ceux-ci alors, craignant de perdre leur popula-
rité, et surtout des votes pour les futures élec-
tions; quand ils. ont vu que la grève s'était
faite malgré eux, se sontrésignés à faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Profitant de ce
que le gouvernement n'a pas voulu prendre en
considération un projet de loi ridicule de Fi-
lippo Turati sur les conflits collectifs, ils ont
donné en masse ce matin leur démission de
députés.

f
C'est la première fois qu'ils font quelque

chose de bien, — encore que ce soit avec l'es-
pérance que le Parlement n'accepte pas leurs
démissions ou que les électeurs, touchés du
beau geste, les élisent de nouveau. Mais ils cal-
culent mal, s'ils croient par ce signe trop tardif
d'amendement éteindre l'indignation soulevée
par leur opposition à la grève générale.

Les socialistes anarchistes de Rome dans une
réunion importante d'hier déclarèrent se soli-
dariser avec les grévistes, tout en déplorant la
manière autoritaire dont la grève fut proclamée
par la Bourse du travail.

Dans toute l'Italie, du reste, comme on le
constate par les nouvelles des journaux, nos
camarades ont su faire leur devoir de révolu-
tionnaires. Bien que désorganisés et par suite
guidés par les circonstances plus que par un
concept pratique prémédité, ils ont su se mettre
au premier rang. Outre les deux morts de
Milan, plusieurs de nos camarades ont été
arrêtés à Turin, Bologne et Rome. En même
temps que d'autres a été aussi arrêté notre ami
Ettore Sottavia, rédacteur de i'Agitazione, pen-dant qu'il était a prendre des notes et des nou-
velles pour le journal. Des orateurs de notre
parti ont fait entendre leur parole énergique à
Turin, Milan, Livourne. Rome, Ancône. Forli.
un peu partout; et à l'exception de Turin, où
l'intolérance moutonnière des socialistes les
empêcha de parler, partout ils soulevèrent l'en-
thousiasme et les applaudissements du proléta-
riat.



Comme on voit, malgré la tri&te condition
des partis révolutionnaires en Italie, la situa-
tion générale n'est pas désespérée. Il y a dans
la classe ouvrière une énergie latente qui n'at-
tend que la fécondation pour donner des fruits
bons à récolter. Cette fécondation ne peut plus
désormais être faite que par les anarchistes, les
seuls qui n'aient jamais illusionné ni trompé
les ouvriers; à condition toutefois que les anar-
chistes, à côté de la propagande théorique, fas-
sent l'apprentissage du syndicalisme révolu-
tionnaire au sein de toutes les organisations
ouvrières.

La propagande anarchiste théorique est pous-
sée d'un grand élan. Déjà les brochures liber-
taires éditées dans toute l'Italie se comptent par
centaines.

Aux journaux déjà connus - l'Agitazione,
de Rome; le Grido della Folla, de Milan; l'Au-
rora, de Ravenne; le Libertario de la Spezzia;
— se sont ajoutés quelques autres organes non
moins bons: la Vita operaia, à Ancône; In
Marcia, àFano; Germinal, à Celtanizetta; le
Movimento sociale, à Rome, et quelques autres
dont le nom m'échappe. Les revues le Pensiero
de Rome et YUniversila popolare, de Mantoue,
continuent tou jours leur bonne besogne; pen-
dant que de l'étranger continuent à nous parve
nir en langue italienne d'autres journaux anar-
chistes : la Questione sociale, de Patersonla
Cronaca sovversiva, de Barre; la Battaglia, de
Sao Paolo; le Vulcano sociale, de Buenos
Ayres; le Risveglio, de Genève, etc.

Voilà à grands traits la situation présente en
Italie. Nous espérons qu'il en pourra naître au
plus tôt un état de choses meilleur et plus pro-
pice au développement et à la réalisation de nos
idées.

L' jgi FABBRI.

G-LAISTES
A propos de bombes.

Dans le Matin du 10 mai, j'ai lu quelques
lignes qui n'ont pas laissé que de me surprendre
de la part de leur signataire: M. Ilarduin.

Même s'ils ne font pas leur quotidienne nour-riture de la matière du journal « le plus répan-
du et le mieux renseigné du monde », les lec-
teurs des Temps Nouveaux ne doivent pas
ignorer qui est M. Harduin — la publication
fréquente qu'on fait ici de ses « Propos d'un
Parisien» témoigne de l'estime où nous tenons
son esprit de sagesse et de tolérance. Or, à pro-
pos des récentes découvertes de bombes dont
on a effrayé le public ces jours passés, notre
chroniqueur a paru vouloir accréditer (est-ce
faute de préciser sa pensée ou dans une insi-
dieuse intention?) que c'est le propre des gens
atteints de « monomanie anarchiste» de se
livrer à la fabrication d'explosibles et qu'il n'y
a de contempteurs du régime capitaliste que
parmi les propagandistes par le fait.

M. Harduin n'a pas tort de croire qu'on ne
changera rien à l'état de choses existant en
mettant, de ci de là, le feu à une mèche sous la
porte cochère d'un hôtel particulier ou au mi-
lieu d'un temple de Dieu ou de la Loi. Il est
certain que l'action de jeter une bombe est, le
plus souvent, d'une brutalité qu'aucune utilité
n'excuse et qu'elle ne saurait être la mise en
application consciente d'un système, mais seule-
ment l'effet d'une exaspération accidentelle
et individuelle — irraisonnable, en principe,
comme tout ce que nous commettons quand l'im-
pulsion du désespoir ou de la haine nous em-
porte.

C'est mal comprendre les anarchistes que de
leur prêter des intentions terroristes. Terrori-
ser c'est le contraire de convaincre. S'il sied à

l'autorité de s'appuyer sur la force pour durer,
il ne convient pas à ceux quise plaignent d'elle
de lui fournir l'occasion de paraitre se justifier
d'être tyrannique en la combattant avec ses
propres armes.

Les anarchistes n'approuvent pas, et encore
moins n'encouragent le propagandiste par le
fait, en raison du caractère prématuré de l'acte
qu'il commet et qui, par cela même, est nuisible
à la cause qu'il devrait servir. S'ils ne le répu-
dient point, c'est qu'il ya des cas, n'est-ce pas?
(et on l'a vu par ce qui s'est passé en Russie) où
la fureur d'un mouvement de révolte s'expli-
que. Mais il n'appartient pas à celui qui n'irait
pas lui-même à l'extrême limite de la rébellion
d'être l'instigateur de la rebellion d'autrui.

M. Harduin est sans ignorer, je l'espère, quel'anarchie relève d'un idéal plus noble que l'as-
piration du retour à la barbarie primitive. Con-
trairementà la commune accusation qu'on porte
contre eux d'être de farouches bandits, les par-
tisans de la doctrine de « l'individu libre dans
l'humanité libre» sont, pour le plus grand nom-
bre, des personnes avec lesquelles il fait très
bon vivre. S'ils ne prêchent pas la résignation,
c'est qu'ils estiment qu'il y a autant de stupidité
à conseiller aux .opprimés d'attendre que les
oppresseurs se dessaisissent volontairement de
leur pouvoir, que d'inanité à escompter leur
capitulation par la menace de la bombe.

En vérité, les anarchistes, par cela même
qu'ils se déclarent insatisfaits des institutions
actuelles, ne sauraient se borner à protester
contre elles. Il est de leur devoir de mettre le
plus possible leurs théories en action. Miiis ils
n'ont pas besoin pour cela de fomenter l'insur-
rection à main armée et il ne serait pas para-
doxal de qualifier de pacifique la résistance au
milieu qu'ils préconisent, en temps ordinaire.

Outre que s'efforcer d'éclairer les hommes,
c'est déjà une façon de faire de l'opposition à
l'arbitraire, au mensonge et à l'erreur, les occa
sions ne manquent pas - à celui qui veut que
son exemple soit édifiant — de conformer sa
conduite sur ses conditions et d'agir selon sa
conscience, malgré les entraves des lois et des
préjugés.

Quand on prétend exercer une influence au-
tour de soi, il faut — si je puis m'exprimer
ainsi — savoir rendre ses opinions contagieuses
et, pour cela, il n'y a pas de meilleure manière
que de s'en montrer absolument imbu. La con-
viction inébranlable est toujours impression-
nante quand elle est servie par le courage.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Inconscience. — Voici ce que je détache dela
Raison,de la semaine dernière :

« Nous verrons bien. — Dans les Temps Nou-
veaux, Jean Grave se fâche. Il signale la Raison
«parmi les policiers du journalisme» parce que
nous avons annoncé, d'après l'Aurore et autres
journaux, que les perquisitions faites chez Mo-
natte, le compagnon de Broutchoux, avaient paru
établir la complicité des cléricaux et des anar-
chistes dans l'agitation révolutionnaire du Nord.

« Nous ne demandons pas mieux que d'ac-
cueillir le démenti et la protestation de Jean
Grave, s'il a d'autres raisons de démentir et de
s'indigner qu'une naïve et généreuse camara-
derie.

x Le mieux est d'attendre la production des
pièces saisies. »

Attendre la production des pièces saisies, voilà
ce que la Raison aurait dû faire, avant d'insérer,
les affirmations de YAurore.

Mais, non, sous prétexte de renseigner les lec-
teurs, on insère tout ce que l'on peut ramasser.
Que cela puisse nuire à quelqu'un, il n'importe:
l'important est de ne pas paraître moins bien ren-
seigné que les autres.

Que cela soit vrai ou faux, pourvu que cela
fasse plaisir à des amis, ou salisse un adversaire,
on n'en a cure. S'il fallait démêler l'origine ou les
tendances de ce que l'on insère, le métier devien-
drait trop difficile.

Eh bien, c'est ce que j'appelle, moi, faire un
métier de mouchard. Et tant que ceux qui écri-
vent dans les journaux, accepteront de laisser
employer ces procédés à côté d'eux, je dirai qu'ils
font un sale métier.

J. G.

La Sérénité an pnle souverain

Après avoir lu dans les journaux la descrip-
tion des actes desauvagerie commis, à l'occasion
des grèves, par des apaches que soudoyaient
les agents du roi et de l'empereur en exil et
peut-être l'or de l'étranger — j'ai voulu m'offrir
le réconfortant spectacle, promis par ces mêmes
journaux, du peuple souverain, du vrai peuple
français des campagnes accomplissant ses droits
légaux dans la sérénité et le calme qui convien-
nent à ses hautes fonctions.

Dans un petit port de la côte, bien loin de
Paris, en pleine Basse-Bretagne, le candidat
libéral doit venir exposer combien son pro-
gramme est plus alléchant que celui de son con-
current radical. Tous les électeurs du lieu et
des environs et même beaucoup de femmes sont
réunies sur le port pour le recevoir. Il me
semble qu'il y ait quelque agitation. On parle
fort et on gesticule ferme. Des groupes se for-
ment qui paraissent animés les uns contre les
autres d'intentions belliqueuses. J'entends les
épithètes de calotin, et de casserole. J'aperçois,
derrière les dos, des gourdins. Un monsieur
très bien brandit une énorme casserole.

Voici le candidat. Les cris redoublent, en
majorité favorables, en minorité mais encore
plus violemment hostiles. Les gens s'interpellent
gueule à gueule, les gourdins se lèvent et quel-
ques-uns s'abattent sur des individus qui rou-
lent à terre ensanglantés. Les deux camps sont
nettement divisés et séparés par un intervalle
de quelques mètres. Du milieu de l'un d'eux, le
monsieur à la casserole la lance de toutes ses
forces sur un autre monsieur dont le chapeau
porte une banderolle : à bas la calotte. Le but
est manqué, mais un adolescent a reçu le pro-
jectile en plein visage. Il tombe comme une
masse, ensanglanté. La mêlée est générale, à
coups de bâton, à coups de poing, à coups de
lourds talons de bottes sur les têtes de ceux qui
tombent.

Le parti le plus nombreux a bientôt mis en
fuite la poignée d'adversaires qui emportent
leurs blessés; et le candidat qui a attendu pru-
demment sous la protection d'une solide garde
d'honneur, la fin de la lutte, peut enfin féliciter
ses partisans.

Il leur dit que son élection amènera la paix, la
concorde, le rétablissementde l'ordre, la fin des
tentatives révolutionnaires et des entreprises
des anarchistes qui prêchent la guerre entre
concitoyens, on aura le pain bon marché, pour
tous, le blé cher pour ceux qui en vendent, etc.

Il est acclamé, une jeune fille lui offre unbouquet, il l'embrasse.
Le soir, en un immense feu de joie, on brûle

en effigie son concurrent, en exprimant le vif
regret de ne pas pouvoir l'écharper vivant,
ce pendant que les auberges regorgent d'élec-
teurs s'abreuvant aux frais de leur futur élu.

Il paraît que le candidat n'est pas très riche,
mais dans tous les bourgs, les bonnes sœurs
ont fait la quête pour lui, en promettant le
paradis à ceux qui donnent, en menaçant de
faire refuser l'absolution à ceux qui ne don-
nent pas. Et puis le Roi de France qui attend
toujours son trône a, dit-on, envoyé des sub-
sides. Encore!

D'où que vienne l'argent, il est bien utilisé.
Le peuple souverain est ivre-mort.

Je réussis à trouver un électeur qui possède
encore quelques forces et les emploie à conti-



nuer de crier sans relâche: Vive la liberté!
vive. le candidat!

Je puis, moyennant un verre, lui demander
s'il connaît personnellementcet homme si sym-
pathique.

«Je crois bien, me dit-il, il a fait obtenir un
emploi dans les chemins de fer à mon beau-
frère, une bonne place de domestique à ma
fille, une retraite à mon frère, et il m'a promis,
s'il e/'t élu, de faire avoir la médaille à mon
fils qui est au service. C'est-il pas un brave
homme?»

Je ne pouvais nier que ce fût un brave
homme, tout en pensant que j'avais droit à une
bonne part des remerciements, moi qui, comme
contribuable, paie les faveurs que les députés
octroient à leurs élus.

Mais ça, ce ne sont pas des choses à dire au
moment des élections, si on tient à ne pas se
faire casser., lafigure.

Les jours suivants, j'ai lu dans le Matin sous
la signature de Gaston Leroux que, dans cette
région même où j'ai vu les scènes que je rap-
porte et plusieurs autres du même genre, « il a
trouvé partout les êtres les plus raisonnables et
les plus avertis de la terre de France» et que

„ tout s'est passé « avec calme, presque avec séré-
nité ».

Bien : me voici fixé (si besoin était) sur la vé-
racité des journaux.

Il est vrai que dans un autre numéro du Ma-
tin, je vois qu'àCarmeaux,un gendarme a reçu
un coup mortel à la tête, un autre un coup de
couteau a la cuisse, qu'à Montpellier, il y a eu
des bagarres avec de nombreux blessés dont un
conseillpr municipal; qu'à Thonon, une vio-
lente bayarre a éclaté, au cours de laquelle le
fils du garde-champêtre, jeune homme de dix-
neuf aD, a t-érieusement écopé, les gendarmes
ont reçu des coups de bâton et des pierres;
qu'à Vallnes, une femme a failli être lapidée,
la gendarmerie envahie et pillée; qu'à Douai,
un M. Ultret a été tué net d'un coup de cou-
teau; quà Nœux-les-Mines, la troupe a dû
faireles sommations* pour déblayer les rues
avoisinant la mairie.

Mais cela est intitulé«Incidents électoraux»,
n'est pas mis en vedette, et n'empêche pas d'op-
poser les bienfaits du parlementarisme aux
dangers de la révolution sociale.

MICHEL PETIT.

MOUVEMENT SOCIAL

Justice française. — Les Russes qui, fuyant
la justice barbare de leur pays, viennent se réfu-
gier en France comme dans un Etat civilisé,
doivent vite s'apercevoir qu'il était bien inutile
de faire un si long voyage pour venir dans un
pays où les conceptions des magistrats sur,la

-
justice sont exactement les mêmes qu'en Russie.

En principe, la loi française a aboli la torture.
Elle veut que les prévenus soient traités avec
humanité, et même, depuis plusieurs années,
que leur interrogatoire n'ait lieu qu'en présence
d'un avocat. C'est ce que veut la loi, pure fiction,
princesse chimérique aussi dépourvue de pouvoir
réel que le fameux peuple souverain; mais ce
n'est pas ce que veulent les magistrats, qui ne
sont pas des fictions, eux, qui existent bel et
bien et sont armés d'une puissance qu'ils aiment
à manifester. Ce n'est pas, en particulier, ce que
veut M. Flory, juge d'instruction, chargé de l'af-
faire de la bombe du bois de Vincennes.

Alexandre Sokoloff, le survivant,avait été trans-
porté à l'hôpital de la Pitié, où il subit une opéra-
tion extièmemeni douloureuse

: l'extraction de la
cuisse d'un gros fragment de fonte. C'est sur ces
entrefaites que le juge vint lui faire subir un in-
terrogatoire. Sokoloff souffrait beaucoup. L'inter-
rogatoire dura deux heures. Il n'y avait pas
d'avocat. A la fin, le blessé,

« exténué », torturé
moralement et physiquement, finit par déclarer

qu'il ne parlerait plus qu'en présence d'un avocat.
Puis, le juge parti, il se mit à délirer.

Ainsi donc: barbarie et illégalité, voilà ce
qu'est la justice française, la justice « républi-
caine ». Sokoloff doit trouver qu'elle ressemble
étrangement à la justice autocrate et tzariste.

l''S' fIS

Prières. — « Dépêcheparticulière du « Matin ».
Dans les nombreuses communautés religieuses
françaises de Rome, spécialement dans celles de
femmes, on a fait aujourd'hui, d'après des recom-
mandations données par lessupérieurs, des exer-
cices de piété spéciaux pour le bon résultat des
élections en France.

« Déjà, depuis quelques jours, dans certaines de
ces communautés, on disait, à cet objet, des
prières et on s'imposait des mortifications. »

Si les élections avaient donné la victoire aux
cléricaux, ceux-ci n'eussent ras manqué d'y voir
l'effet des prières-et des mortifications. Les élec-
tions ayant parlé contre eux, ils devraient, s'ils
n'étaient pas complètement iliots, reconnaître de
deux choses l'une: ou que Dieu n'existe pas, ou
qu'il est anticlérical.

R. CH.

l''S'. l''S'

Régime de liberté. — D'une lettre de la con-
férencière Séraphine Paiaud (

Arrêtée à Alais, le 15 février dernier, pour une
conférence antimilitariste, faite à Montlucon, le
20 octobre 1905, je fus ramenée en cette ville,
entre deux gendarmes, puis, après interrogatoire,
remise en liberté. Je devais passer aux assises en
avril. Je repris ma tournée de conférences dans le
Gard etle Var.

A Hyères, je fus avisée que mon affaire était
renvoyée aux assises d'août. Ce quin'empêcha
pas que, avant-hier, 8 mai. le brigadier de gen-
darmerie de Grimaud (Var), où je devais faire une
conférence le len demain,s'introduisait de force
dans ma chambre à l'hôtel, à 6 h. 1/2 du matin,
me forcait à me lever, et à faire ma toilette de-
vant lui.

Indignée, je fis mine de résister et refusait de
le suivre. Il répliqua qu'il avait vu bien d'autres
femmes faire leur toilette; que si ça ne me plai-
sait pas, que je n'avais qu'à ne pas en faire, et,
me prenaut par le bras, il me dit qu'il me traî-
nerait plutôt. SousMéline, je n'ai jamais subi pa-
reilles brutalites.

Enfin, on m'enferma jusqu'à 9 heures du soir,
où on me jeta à la rue, en pleine campagne. Des
amis furent forcés de m'emmener à 3 kilomètres
de là pour me trouver où coucher.

Qu'en pense la Ligue des Dioitsde l'Homme?
SÉRAPHINE PAJAUD.

i n- l'i'

Arrestations, persécutions.-A Trélazé, no
tre vaillant camarade, Emile iiamrlin, le colpor-
teur des journaux et brochuies anarchistes, bien
connu dans tout le pays angevin, vient d'être ar-
rêté. On se rappelle qu'Hamelin fut condamné en
mars dernier, à un an de prison et 200 francs
d'amende, pour avoir vendu la brochure Aux
Conscrits.

Hamelin est en cellule à la prison d'Angers, et
bien qu'ayant droit au régim*1 des politiques est
soumis au droit commun daus toute sa ligueur.

Nous appelons sur son cas l'attention bienveil-
lante, non pas de M, Clemenceau, qui ne nous
connaît plus, mais de la Ligue des Droits de
l'homme, dont, nous nous plaisons à le reconnaî-
tre, l'effoi t s'est exercé si utilement depuis quinze
jours,en faveur des révolutionnaires étrangers,
arrêtés à l'occasion du 1er mai et expulsés.

La compagne d'Hamelin n'a pu voir son mari
que dix minutes seulement depuis son arresta-
tion, etce«au travers, nous écrit-elle, de deux
grilles larges commedeux mains ».

Toutes les lettres écritesaux siens parHamelin,
ont été interceptées et celles qu'on lui adressait
avaut son arrestation étaientsaisies aubureau de
poste d'Angers.

A Epinal, notre ami Loquier, arrêté dans les
conditions que nous avons dites, est lui aussi, en-
fermé en cellule et bien que le régime des déte-
nus politiques permette les communications avec
le dehors, on lui refuse de faire venir ses repas,
de recevoir sa famille, et lettres et journaux qui
lui sont adressés sont rigoureusement inter-
ceptés. -

Les«avantages attachés à la profession derévo-
lutionnaire », comme disait autrefois M. Jules
Lemaître, sont des plus médiocres sous le minis-
tère Briani-Clemenceau.

Le camarade Delesallea été convoqué pour
jeudi, chez le juge.d'instruction; ce sont les
élections du ballottage dimanche. Il fallait bien
resortir le complot.

l'S' rr

MOUVEMENT OUVRIER
A Paris, les grèves se poursuivent, avec tous

les incidents q'llt-'lLeB comportent. Pourparlers
entre ouvriers et quelques patrons. Certains de
ces derniers, plus grands seigneurs, refusent
toute entrevue, exigeant la soumission pure et
simple de leurs serfs. Ils verront en-uite ce que
leur munificence leur permettra d'octroyer.

Les corporations en grève, entretiennent l'en-
thousiasme chez leurs membres, par des réunions
journalières; et, pour tenter d'entraîner dans leur
mouvement ceux de la corporation qui continuent
le travail, des patrouilles de grévistes sillonnent
Paris.

Le gouvernement, lui, continue à assurer1or-
dre, par la force armée qu'il déploie dans les rues.
Ces derniers jours, cependant, les soldats sont
mis moins en évidence; les sergots continuent à
porter le revoiver au ci,té. Mais ce déploiement de
force, et les provocations policières, loin d'en-
rayer le mouvement, semblent, au contraire,
l'avoir stimulé.

A ce propos, il serait curieux de faire le poin-
tage des abstentions aux dernières élections, car
nombre de grèvite qui avaient toujours voté,
dégoûtés des procédés guvernementaux, ne se
sont pas rendus aux urnes le 6 mai.

Les typographes, en grève depuis un mois
bientôt, continuent à tenir. La fédération inter-
nationale, dont le siège est à Berne, a voté une
cotisation de50 centimes par membre, pour venir
en aide aux grévistes. Les féderés étant au nom-
bre de 80.000, c'est un secours de 40.000 fr. par
semaine qui arrive aux grévi-tes.

A relater, — ce que nous avons oublié de faire
dans le dernier numéro, — la condamnation du
secrétaire de la fédération des conducteurs, le
camarade Marie, à quatre mois de prison, arrêté
arbitrairement, et condamné sur de faux témoi-
gnages.

Toutes letf corporations du bâtiment: maçons,
briquetiers, jointoyeurs, peintres, serruriers, tail-
leurs de pierre, etc., sont en grève. Les grévistes
seraient au nombre de 50.000

Les terrassiersréclament huit heures. Quelques-
uns des entrepreneurs ont fermé leurs chantiers,
répondant par un lock-out à la grève, quelques
autres ont offert'le salai:e de 10 heures pour
9 heures de travail. Mais les grévistes s'en tien-
nent à leurs'réclamations.

Les ébénistes, sculpteurs, menuisiers en siège,
et toutes les parties formantle meuble, les menui-
siers également sont en grève.

Les lithographes, les photograveurs, réclament
la journée de huit heures.

Chez les mécaniciens d'automobiles et quelques
autres corporations, c'est la journée dite anglaise
(54 heures par semaine, la journée finissant à
midi le same-li).

Les tailleurs pour hommes (pompiers) sont en
grève, un certainnombrede maisonsont acquiescé
aux conditions ouvrières.

Les bijoutiers sont en grève.

l''i' l''i'

Lundi, les patrons de l'automobile avaient
organisé une réunion à la salle Wagram, où ils
avaient convoqué leur persolluel. Mais les contre-
maîtres, à l'entrée'de la salle, malgré les cartes
d'entrée dont étaeut munis ceux qui se présen-
taient, faisait encore une sélection, et ne laissaient
pénétrer que ceux qu'ils supposaient devoir être
dignes de cette favern.

Malgré cette double sélection, M. Fuster, du
«Musée Social D

quireu CIUe occasion, était le
porte-parole des patrons, eut son discours plus
d'une fois coupé par les protestations du public,
et la sortie s'effectua au chant de l'lnternrltionale.

Les patrons qui prétendent que le nombre des
grévistes n'excède pas 5 0/0 de leur personnel,
ont eu là un démenti catégorique.,

Inutile de dire que la torce armée avait été
mobilisée pour leur assurer la tranquillité.



Dans la. banlieue, ce sont les mécanicienset mé-
tallurgistes, surtout, qui forment le gros des
grévistes. Les blanchisseurs lieunent toujours.

En province, impossible de noter tous les inci-
dents, il nous faudrait donner trop d'extension à
la liste, et la place manque:

Toulon, Lorient, Montpellier, Lyon, St-Etienne,
Pamiers, Rouen, Lille, Alais, Lougwy, Villerupt,
Marseille, Quimper, E.t:arbotin, Dunkerque,
Arl'as, Volvic, Roanne, Agen, Reiniremont, etc.,
etc., ont une ou plusieurs corporations en grève.

A Brest, les arrestations de militants continuent.
A Fressenneville, on a encore arrêté treize ou-
vriers, sous prétexte de participation au saccage
de la maison Riquier. Cela fait 31 arrêtés pour
cette afraire, On a arrêté deux ouvriers depuis.

A Paris, également, arrestations et condamna-
tions se succèdent sans interruption. A noter la
condamnation de 4 à 6 mois de prison, d'une
dizaine de grévistes qui avaient été arrêtés pour
avoir envahi l'uine « Nil Melior », à Javel.

A ce sujet, l'Humanité relate que lors de l'enva-
hissement de cette usine, un caporal du 103e
aurait reproché leur brutalité à ses hommes, et
qu'aussitôt désarmé il aurait été conduit au
Cherche-Midi.

Les journaux officieux ont démenti le fait par
la suite, Qu'importe. Si ça ne s'est pas produit ça
se produira. « L'armée étant recrutée dans le
civil», comme dit Ramollot, il faudra bien que
son esprit change un jour.

Par contre, cependant, à Montreuil, les zouaves,
se croyant, parait-il, en pays conquis, poursui-
vent les femmes de leurs propos orduriers.

ft- l'i'
De tout ceci, ilse dégage une impression bien

nette, c'estcelle d'abord, qui, de suite, est venueà la pensée de tous ceux qui réfléchissent, c'est
que si les travailleurs prenaient conscience de
leur force, s'ils savaient vouloir avec force, per-
sistance et cohésion, ils pourraient imposer leurs
volontés à leurs maîtres.

D'autre part, il semble bien que le mouvement
gréviste actuel, s'il vient s'y mêler des causes
adjuvantes, est bien, en somme, l'aboutissant na-
turel de l'énorme propagande de la confédéra-
tion du travail; mais, malgré le temps qu'a duré
cette propagande, rien n'avait été préparé, ni
prévu, ni organisé. Les syndicats qui, eux, au-
raient dû se préparer, et y préparer leurs mem-
bres, semblent n'avoir rien prévu, au point de
vue de la tactique à suivre.

Pour les typographes, par exemple, il y aurait
eu, il me semble, à envisager lequel était préfé-
rable, ou d'exiger la fermeture de tous les ate-
liers, jusqu'à acceptation des revendications par
tous les maîtres imprimeurs, ou de laisser rouvrir
ceux qui acceptaient au fur et à mesure de leur
adhésion.

Nombre de publications se sont fait imprimer
en Belgique. Il aurait été bien d'obtenir que les
typographes belges refusassent de composer le
travail qui leur arrivait'de Paris, à la suite de la
grève.

Evidemment, il y a un apprentissage à faire.
Il n'était entré dans l'idée de personne que le

premier mai 1906 allait faire aboutir tous les
efforts prolétariens, et voir*s'imposer toutes leurs
réclamations.

Ce n'était qu'un point de départ. Il a même
donné plus que l'on aurait osé prévoir. C'est suf-
fisant pour avoir confiance en l'avenir.

J. G.

l'S' l'S'

Les Grèves en Bretagne. — Comme je
l'annonçais la semaine dernière, à Lorient les
grèves sont presque terminées. La majeure partiedes

corporations ont repris le travail, et seuls les
maçons et les plâtriers continuent la lutte avecénergie et sont résolus à tenir bon jusqu'à com-
plète satisfaction. Rappelons que leurs revendi-
cations consistent dans la journée de huit heures
et un mmimum de salaire de 5 traucs par jour.

Le parquet de Lorient vient d'ouvrir une ins-
truction contre le camaride Coiffic. secrétaire gé-
néral de la Bourse du Travail, pour avoir, par des
discours, poussé à la fermeture de divers maga-
sins.

Les hordes soldatesques qui encombraient les
rues de Lorient viennent de regagner leurs gar-
nisons respectives.

A leur départ, M. Melchior, préfet maritime, a

tenu à les féliciter pour l'énergie qu'elles ont dé-
ployée dans le maintien de l'ordre.

A Hennebont, la situation est toujours la même,
Les grévistes sont aussi nombreux quau premier
jour. Gibaud, maire d'Hennebont et directeur des
forges de Kerglaw, voyant qu'il n'avait pu inti-
mider les grévistes pour leur faire réintégrer le
bagne, vient d'inventer un nouveau stratagème;
il a fait placarder une nouvelle affiche dans la-
quelle il flatte les grévistes, fait appel à leurs
bons sentiments et les prie d'organiser un réfé-
rendum, convaincu qu'il est que la majeure par-
tie des travailleurs est favorable au travail, mais
subit par contrainte et par la volonté d'une mino-
rité d'agitateurs; pariantdes revendications, ildit
qu'elles ont été formulées par des individus
étrangersau pays, iguorant. tout de la métallurgie,
et qu'elles sont trop exagérées.

Le syndicat des foiges vient de répondre par
une affiche à celle du grand exploiteur. Il affirme
la solidarité ouvrière et annonce que le travail ne
sera repris qu'après satisfaction obtenue. Chaque
matin le camarade Sclaquet, délégué de la Confé-
dération générale du travail, fait voter la grève à
outrance.

On voit donc qu'il y a quelque chose de chan-
gé dans Hennebont, et pourtant il y a quatre
ans la population était sous le joug du clergé et
de la bourgeoisie.

A Vannes, véritable foyer réactionnaire, le bâ-
timent est en grève depuis plusieurs semaines.
Là aussi un vent de révolte a soufflé. Les gré-
vistes obtiendlOnt-iis satisfaction? cela dépend,
beaucoup, bien entendu, de leur énergie.

A Brest, sept militants de la Bourse du Travail
sont au secret depuis huit jours, et la Bourse du
Travail est militairement occupée. Le gouverne-
ment a fait saisir les procès-verbaux et la comp-
tabilité, ainsi que la volumineuse correspondance
qu'échangeait la Bourse avec la Confédération. Là
encore on fait agiter le spectre d'un complot où
seraient impliqués les militants de Brest. Des
perquisitions ont été faites sans résultat aux do-
miciles ces camarades Le Gall et Pengam, de
l'arsenal. A l'heure où j'écris, Brest est écrasé
sous la botte des gendarmes. Les grévistes n'ont
plus la possibilité de se réunir dans aucune salle
et cela se passe au pays de la liberté, dans. la
plus douce des patries.

Cependant la grève du bâtiment continue tou-
jours.

âWS'
E. POULAIN.

Creil.
Sous prétexte qu'elle ne fait pas de bénéfices,

la maison Daydé et Pillé refuse une augmenta-
tion de salaire à ses ouvriers.

C'est cette maison qui, ayant obtenudu gouver-
nement d'Indo-Chine l'adjudication des travaux
de construction du pont d'Hanoï, reçut cent mille
francs de primes pour la livraison dans le délai
fixé. Alors, ce richissime établissement qui, au-jourd'hui, s'obstine à- ne point faire droit aux
justes réclamations de ses salariés, n'hésita pas à
leur imposer de travailler en plusjfêtes et diman-
ches.

Heureusement, unefsection syndicale pointe à
l'horizon. A. PR.

IS' &
Chez les mineurs.

— A Saint-Etienne, le
mouvement tenté par les ouvriers mineurs du
syndicat de la Loire, en faveur de la journée de
huit heures, a complètement échoué. J'ai déjà
expliqué que, les huit heures accomplies, les mi-
neurs se faisaient remonter au jour. Les Compa-
gnies, bien entendu, protestèrent contre ce pro-
cédé et menacèrent de cesser l'exploitation si les
ouvriers persistaient à ne faire que huit heures.
Elles invoquaient le respect de la convention
signéeily aunmoisetdelaloi fixantà neuf heures
le travail dans les inities. Des registres étaient
déposés par elles vers les recettes des puits pour
recueillir les signatures des ouvriers qui vou-
laient travailler à ces conditions. De leur côté,
les mineurs avaient adressé un appel à leurs ca-
marades des autres Compagnies et, escomptait
être soutenus, se refusaient à. signer sur lesdits
registres.

Ils tentèrent une démarche auprès du préfet qui
les reçut, mais refusa catégoriquement d'interve-
nir auprès des «ompagnies. En vérité, je ne sais
pas trop ce qu'attendaient de ce fonctionnaire les
militants du syndicat, surtout en semblable cir-
constance.

Du côté des mineurs des environs, ce fut aussi
un lâchage complet. Abandonnes par tous, désap-
prouvés même par les autres syndicats, ils se
décidèrent à reprendre le travail, qu'ils avaient
cessé, aux anciennes conditions. Quelques ren-
vois ont eu lieu.

Vaincu de ce côté, le syndicat n'abandonne
cependant pas la lutte et engage les mineurs à
pratiquer le sabotage. D'où grand émoi clans toute
la presse, la républicaine étant aussi infecte que
la réactionnaire. Ils voient déjà la mine en feu et
Saint-Etienneenglouti. A quoile syndicat répond
que le sabotage en question ne portera pas sur
l'entretien de la mine, car ils en seraient les pre-
mières victimes et aussi parce qu'ils considèrent
celle-ci comme leur patrimoine, mais sur l'extrac-
tion, c'est-à-dire à ne faire de travail que pour la
somme payée. « Nous ferons greve en travaillant
et nous aurons l'avantage d'etre à l'abri lie la
misère et des gendarmes. Les mineurs belges se
sont servis de ce système et ils ont réussi; nous
ferons comme eux pour faite aboutir nos reven-
dications. »

Fort bien; les lecteurs des Temps Nouveaux se
rappellent peut-être que, en décembre ou janvier,
j'avais justement appelé l'attention dos mineurs
sur l'avantage qu'ils auraient a s'en tenir à l'ap-
plication exacte des régitments suiannes des
Compagnies et du Corps des mines. Les employés
des chemins de fer autrichiens et italiens ont uéjà
employé ce moyen.

Jai dit que les mineursde Saint-Etienne avaient
été desapprouvés par les autres syndicats. En
outre de Bouchard qui ne s'est pas privé de jeter
sa pierre, voici se qu'a fait afficher le bureau syn-
dical de Firminy. Bien entendu, je ne donne pas
le texte complet de l'affiche : « Ce qui pourrait se
produire par des manœuvres plus ou moins
loyales à l'égard du syndicat des mineurs de Fir-
miny, en employant toutes sortes de procédés pour
arriver a vous faire cesser le travail et vous en-
trainer à une greve de surprise qui nuiiait à la
corporation et au syndicat. C'est pour cela qu'il
met en garde tous les mineurs pour les empecher
encore une fois (?) de tomber dans un piège. »

Je ne doute pas que le bureau syudical n'ait
sérieusement réfléchi avaut d'ecrire et de publier
ce qui précède et que c'est en connaissance de
cause qu'il l'a fait.Mais pourquoi parler par énig-
mes, pourquoi des allusions au lieu de parler
clairement, de cracher le morceau, comme on dit.
Dans quel piège les mineurssom-iis déjà tombes?
EL qui les a trahis? Je pourrais rappeler à ceux
qui parlent de piège aujouri hui, qu'il y a trois
ans, c'étaient eux qui étaient accusés de trahison.
A cemoment-là, dans ce journal, j'ai pris leur
défense. Aujourd'hui, je leur dis: 1

Si vousavez
des preuves que quelqu'un joue un double jeu,
demasquez-le; les traîtres doivent être exécutés,
sans merci. Vous rendrez service à toute la cor-
poration. Mais ne nous donnez plus de rébus à
dechifirer. *

Autrement, je pourrais croire, qu'ainsi que me
l'altirme un camarade, c'est a la Confédération
générale du travail et à ses militants que vous en
voulez. -

n- r*
Les mouleurs de plusieurs usines de Saint-

Etienne se sont mis en grève. Il se dess.ne aussi
un mouvement parmi les ouvriers du cycle et de
l'automobile. Entin, il y a greve partielle dans
l'imprimerie, le plus grand nUlIlb;e des patrons
ayant fait droit aux réclamations des ouvriers.
La principale revendication était, je crois, la
journée de neuf heures sans diminution de sa-
laire.

A Rive-de-Gier, le travait a repris à la Société
Générale. La durée de la journée ne devra pas
exceder huit heures trois quarts.

A Firminy, les marbrieis ont obtenu de faire
dix heures au lieu de onze, pendant l'été, avec
augmentation de 0 fr. 0o l'heure. Les plâtriers
se sont formés en syndicat.

Du Puy on signale aussi une greve partielle
dansl'imprimerieoù les femmes demandent aussi
la journée de neuf heures comme les hommes.

Les boulonniers du Chambon-b'eugeroiles ont
repris le travail. Ils obtiennent quelques satisfac-
tions :

1° Mise à l'étude de la diminution des heures
de travail sans diminution de salaire;

20 Une augmentation de 0 fr. 25 pourleschauf-
feurs payés par le patron (car le chauffeur est
payépar son emboutisseur);



3o Aux ouvriers gagnant moins de 3 francs,
augmentation de 5 0/0; de 3 à 4 francs, 3 0/0.

4° Aucun renvoi pour faits de grève.
En outre, pour les ouvrières aux pièces, les ar-

ticles les moins payés ont été légèrement aug-
mentée. Seulement les patrons ont traité, non
avec le syndicat, mais avec leurs ouvriers respec-
tifs, de sorte qu'il y a une légère différence entre
les concessions faites par les divers patrons.

On peut dire cependant que les ouvriers sortent
avec quelques avantages de ce conflit.

Dans la convention signée entre les ouvriers
de l'uine Fourneyron et leurs patrons, toutes les
heures faites en dehors des heures réglementaires
de rentrée et de sortie, sont considérées comme
heures supplémentaires et majorées de 25 0/0. Les
ouvriers ont donc évité le piège des heures facul-
tatives.

Minimum de salaire: de 16 à 18 ans, 0 fr.25;
de 18 à 20 ans, 0 fr. 30. Passé 20 ans, 0 fr. 35; ou-
vrier de métier, 0 fr. 50.

L'argent provenant des amendes sera à la dis-
position des ouvriers pour œuvres de bienfai-
sance.

Les ouvriers de chez Louison, qui ont le même
directeur que ceux de chez Fourneyron, n'ont
rien ru par la raison bien simple qu'ils n'ont
rien demandé.

Les ouvriers en limes continuent la grève.
L'état des esprits chez eux est bien meilleur que
chez les boulonniers. Ceux-là sont décidés à con
tinuer la lutte. Puisque nous avons tant fait que
de cesser le travail, ne le reprenons qu'avec des
résultats très appréciables. Le syndicat des pa-
trons traite avec le syndicat ouviier.

Un comité de grève va être nommé.
R. GALHAUBAN.

fr fr
ARLES. — Grève des agriculteurs. — Elle

s'est terminée le 13 après-midi. Grande évolution
de troupes. Le capitaine de gendarmerie et un
sousofficier se sont montrés féroces. Le capi
taine, sans sommation, a fait sabrer la foule, et le
sous-officier a fendu la tête à un gréviste. Un
briquetier chez lui, a écoppé des coups de pelle,
un bayle, fort comme un taureau, a reçu une vo-
lée de coups de bâton et de pierres. Quelques
palrons ont adhéré aux revendications.

Une bonne fournée de manifestants passe en
correctionnelle à Tarascon. ce matin.

fr fr
RUSSIE

Contre la peine de mort. — Un groupe
d'écrivains de Petersbourg a lancé, voici déjà plus
d'un mois, une protestationcontre la peine de
mort, qui est devenuejournalière en Russie depuis
l'ouverture de la Révolution.

Elle est « prononcée par les conseils de guerre
sans droit d'appel, est exécutée même sans juge-
ment, sur l'ordre du premier officier venu.

« Nous en sommes même là que la peine de
mort est prononcée pour une parole imprimée,
pour une opinion libre exprimée dans un article
de journal. »C'est

ainsi qu'à Verkniondinsk, un maître
d'école, un médecin et l'écrivain Mirsky ont été
condamnés à mort pour avoir composé le comité
de rédaction d'un journal où aurait paru un article
subversif. « Le télégraphe annonce que leurs
avocats ne furent pas admis à présenter leur dé-
fense et bien que le procureur militaire n'ait pas
demandé la peine de mort, le tribunal prononca
un arrêt mortel. Ce n'est pas un jugement, c'est
un assassinat. »

La protestation se termine ainsi: « Assez d'exé-
cutions capitales! Assez de fusillades et de po-
tences! Assez de victimes! Il est temps de cesser
cette boucheriegouvernementale. Le couteau sus-
pendu sur de nouvelles victimes ne peut pas, ne
doit pas s'abattre. »

fr fr -Dans les prisons du petit Père. - Le
3 avril dernier, a raconté le Rietck, un drame en-sanglanta la prison de Vitebsk, en Lithuanie. Un
geôlier, sans une ombre même de prétexte, sortit
son revolver et en déchargea plusieurs balles sur
un groupe de détenus politiques.

Skorobogatov, socialiste révolutionnaire, fut tué
net; deux social-démocrates furent grièvement
blessés. L'assassiné fut inhumé clandestinement
deux heures après.

Révoltés, tous les détenus déclarèrent alors la
« famine volontaire» et hissèrent le drapeau
noir. Quarante-quatre d'entre eux furent en dan-
ger de mort. On n'a pas d'autres renseignements.

D'autre part, on télégraphiait le 30 avril, de
Petersbourg à la Correspondance russe de Paris:

« On parle beaucoup du mauvais traitement
infligé aux détenus politiques. Dans la prison
Krest a eu lieu, il y a peu de temps un massacre
des personnes arrêtées pour délits politiques,dont
plusieurs ont été grièvement blessées. Deux en-
fermés de la forteresse de Pierre-et-Paul sont de-
venus fous et ont été transportés à la maison des
aliénés. Un d'eux, l'étudiant Pakhomoffcrie sans
discontinuer: « Les rats1 les rats! » Il avait été
détenudans une cellule où pullulaient les rats. »

fr fr
Autre attentat. — Scheltanowski, gouver-

neur général d'Ekaterinoslav, a été abattule soir
du 6 mai, alors qu'il se rendait à la gare.

Les six révolutionnaires qui ont pris part à
cette exécution ont heureusement pu s'échapper.

fr fr SUISSE
Antimilitarisme. — Sous ce titre: Les Antimi-

litaristessuissesaux Travailleurs, 112 camarade-
viennent de lancer une ardente proclamation
contre le militarisme, en réponse à l'arrêté récent
du Conseil fédéral tendant à entraver la propa-
gande antimilitariste faite par 1rs étrangers.

« La grève militaire, y lisons-nous, s'impose au
même titre que la grève économique. Aussi long-
temps que nous continuerons à travailler, le patro-
nat n'écoute par nos revendications; aussi long-
temps qne nous continuons à nous rendre aux
casernes, la cause du désarmement et dela paix
n'aboutira à rien. Il est, d'ailleurs, dérisoire de
combattre quelque chose tout en ne cessant d'y
participer au prix des plus grands sacrifices.

« Travailleurs,
« Pour ces raisons, les antimilitaristes suisses

soussignés, ne sauraient qu'approuver le mépris du
devoir militaire prescrit par la constitution et le
refus de toute obéissance militaire.

« Sus au mensongepatriotique!A bas l'armée1
« En avant pour la fraternité des peuples! »

"",IS' fr
Le camarade Clovis Pignat, qui avait été arrêlé

à Erlach pour refus de porter les armes, vient.
d'être condamné à trois mois de prison par léltri-
bunal militaire de Saint-Maurice, en Valais. Il a
eu devant ses juges l'attitude la plus fière, refu-
sant de sedéfendre, mais attaquant, au contraire,
le militarisme et la société bourgeoise tout en-
tière.

fr fr
Socialistes et patriotes. — On lit dans le

Grutli, organe central du Parti socialiste suisse
(no du 4 mai), le filet suivant, caractérisli ue d'un
état mental au moins étrange chez des « socia-
listes» :

« Dans son numéro du 20 avril, le Grutii se
plaint de ce que l'on favorise les étrangers au dé-
triment des nationaux. En voici un exemple au
communal. En automne dernier, la municipalité
de Combremont-Ir-Grand mettait au concours la
construction d'étables à porc, lessivier, etc. Un
maître macon de l'endroit occupant trois ouvriers
suisses fut évincé, l'ou prit à sa place un entre-
preneur de Payerne qui, sauf erreur, est Italien.

« Au printemps 1906, pour le creusage d'une
coulisse, quatre ouvriers du village sont aussi
évincés, pour faire place au même entrepreneur. »

fr fr
ESPAGNE

Pablo Iglesias, homme d'ordre. -Le comte
Romanones

« a bien voulu recevoir » le corres-
pondant madrilène du Matinet lui faire confi-
dence de ses prévisions relativement au Premier
Mai.

«Le ministre,rapporte ce journaliste, a confiance
.dans le parti socialiste et dans son chef, Pablo
Iglesias,qui est un homme d'ordre.

« Ou craignait, étant donné l'esprit d'imitation
qui pousse l'Espagne à suivre les mouvements
partis de France, que lajournée ne fût turbulente.
Il n'y a rien à redouter

de
ce côté. Le parti socia-

liste est partisan de l'évolution. Il sera le meilleur
gardien de l'ordre. »

Sans commentaires, n'est-ce pas?

SUÈDE
Le gouvernement et la propagande anti-

militariste. — On s'imagine peut-être que la
propagande antimili'ariste reste confinée aux
pays des gros budgets de guerre, à l'Allemagne,
a l'Italie, à la France. Mais l'idée ne connaît pas
de frontières, et même dàns des pays comme la
Suède, où le budget militairen'atteintpasla somme
modeste après tout de 80 millions de couronnes ou
110 millions de francs, le mouvement de protes-
tation contre la stupidité de la guerre prend uneextension qui n'est pas sans inquiéter les classes
dirigeantes. Depuis longtemps déjà la presse bien
pensante est remplie d'imprécations contre les
« anarchistes », depuis quelque temps on se réu-
nit en grands meetings de protestation contre
les « sans-patrie », et enfin le gouvernement s'est
ému.

Il convient ici de rappeler ce qui s'est passé
l'été dernier au cours du conflit suédo-norvé-
gien. Au moment où tout faisait craindre une so-lution armée de la crise, la jeunesse socialiste enSuède lançait des appels aux conscrits, conseil-
lant de refuser d'obéir à l'ordre éventuel de mobi-
lisation, en qualifiant l'idée d'une guerre avec la
nation sœur de monstrueuse et d'indigne. Deux
auteurs de proclamations de ce genre furent cités
devant les tribunaux pour avoir conseillé la dés-
obéissance aux autorités militaires, et condamnés
à bon nombre de mois de prison. Peut-être crut-
on par là avoir mis fin à l'agitation antimilita-
riste, on fut vite détrompé.

Par des milliers d'exemplaires, des brochures
antimilitaristes, prêchant courageusement la doc-
trine d'à bas les armes! furent répandues dans
les régiment, tandis que les jeunes conscrits fu-
rent invités à des réunions où l'on ne leur incul-
qua pas précisément l'obéissance aveugle aux su-périeurs en grade.

C'est alors que les bons patriotes du pays, d'un
patriotisme si éprouvé pendant rannée cruelle de
1905 jugèrent là situa!ion intolérable. Surtout de-
puis qu'on avait un ministère soi-disant radical,
dont l'un des membres les plus importants s'était
attiré les pires injures pour manque de patrio-
tisme — il avait combattu toute pensée de guerre
avec la Norvège, — les journaux conservateurs
ne se lassèrent point de rappeler le gouverne-
ment à son devoir. Comme les exhortations de
la presse restaient vaines, on eut recours à des
meetings monstres contre l'agitation antipatriote.

Le premier de ces meetings eut lieu il y a
quinze jours à Stockholm. Le public était invité
à écouter deux grands orateurs patriotes, ainsi
qu'à voter une résolution. Par contre, la discus-
sion n'était pas permise. Justement étonnée de
cette façon de comprendre le libre choc des idées,
la jeunesse socialiste qui s'était portée en masse
au meeting, réclama le droit de contradiction, le-
quel naturellement fut refusé.

Au milieu des cris de protestation, un pasteur
belliqueux, qui fut cité naguère en justice pour
des sermons norvégophobes, escalada la tribune
et entonna un psaume guerrier. Les antimilita-
ristes répondirent par l'«Internationale» et le
tout se termina par une lutte vocale entre des ad-
versaires de force à peu près égale.

Le gouvernement soi-disant radical céda devant
l'attitude exaspéréesles patriotes.On prétend que
le ministre de la guerre qui jouit d'une certaine

popularitéetdontle gouvirnementradical ne peut
guère se passer, bien qu'il soit conservateur, a
exigé, sous menace de se retirer, qu'une action
fût engagée contre la propagande antimilitariste.
Et M. Staaf, chef du gouvernement et ministre de
la justice, s'exécuta..

Dans un communiqué officiel, il nous fait sa-
voir que vu l'agitation incessante d'un petit
groupe de socialistes anarchisants il se voit obli-
gé de préparer des lois spéciales, ayant pour
but d'étouffer la propagande des sans-patrie. Au-
trement dit, la Suède se verra sous peu gratifiée
de « lois scélérates », et cela par son premier mi-
nistère soi-disant radical.

Cette fni. c'en est trop, même pour les socia-
listes jusqu'ici plutôt gouvernementaux. On fait
observer, non sans raison, que la Suède n'est
déjà pas mal pourvue de lois vengeresses pour ce
genre de délits, exemple les condamnations ci-
desus rapportées. Est-ce qu'on veut établir la
censure préventive?

La Fédération socialiste de Stockholm organise
à son tour des meetings de protestation et le seul
député antimilitariste du Riksdag,M. Christiern-



son, fait valotr que, pour la Suède, la seule ma-
nière effective de se défendre, c'est de vouer tous
ses efforts au développement de la culture intel-
lectuelle et morale du pays.

Mais depuis que la désorganisationde la Russie
a commencé, la Suède est redevenue confiante
en elle-même. Elle préfère donc sacrifier ses mil-
lions à des foriificatious de frontière; et pour que
ces ouvrages coûteux ne soient pas faits en pure
perte, il faut que « l'enneuii intérieur » ne désor-
ganise pa,les institutions militaires.

Signé: GARLING-PALMER.>
(Le Courrier Européen, 27 avril 1905.)

fi fi *

- ITALIE *

Si, dans les siècles passés, l'Italie a été la terre
classique des arts, à présent on peut dire que
c'est la terre classique des tueries d'ouvriers.

En trente mois, il y a en, seulement dans la
province de Lecce (Italie méridionale) treize mas-
sacres. Le dernier c'est celui de Galimera, du
18 avril."

A la nouvelle de ce nouvel acte d'héroïsme de
la part de la force armée contre des travailleurs
désarmés, grand fut l'émoi dans tous les milieux
ouvriers, où on n'avait pas encore cessé de pro-
tester contre ceux de Muro et Scorrano, accomplis
quelques jours avant.

L'idée de proclamer la grève générale comme
moyen de protestation contre le gouvernement.
assassin et ses sous-ordres, fut vite émise; mais
cette idée soumise par la Gummission générale du
Travail au referendum des Conseils des Chambres
du Travail, n'eut pas la majorité. à cause de l'in-
tluence des socialistes Jéformistes, qui sont à la
tête de la presque totalité des organisations ou-
vrières.

Il a fallu un nouveau massacre pour forcer les
Conseils directeurs des Chambres du Travail à
recourir à cet acte de protestation que quelques
jours avant ils avaient repoussé.

Voici les faits: 1,.,.t!!t
A Turin s'était déclarée la grève des ouvrières

de l'industri du coton. Douze mille femmes, hon-
teusement exploitées, levaient la tète, pour la
première fois, en face de leurs exploiteurs.

Qes femmes ga.guaient la somme de dix francs
par quinzaine pour un travail de onze heures par
jour, soit 13 cél.ltiml s l'heure.

Que demandaient-elles, ces pauvres femmes à
leurs maîtres ? Pas grand'chosé ; jugez-en 1 Elles
demadatent :

1° la journée de 10 heures;
2° un intervalle de 2 heures en été et 1 h. 1/2

en hiver pour diner ;
3° cinq minutes de tolérance à l'entrée et à la

sortie des ateliers;
4° le versement des retenues dans une caisse de

secours administrée par des ouvrières;
5° la révision de la paie pour empêcher des

diminutions lors de l'application du nouvel ho-
raire;

6° pour les ouvrières employées à la fabrication
des mallleries:

L'abolition des retenues soi-disant motivées par
les frais d'aiguilles, de fil, etc.) et par la détério-
ration du matériel.

A ces demandes extrêmement modestes, les ex-
ploiteurs opposèrent le plus .obstiné et orgueil-
leux refus, que ne put vaincre même l'interven-
tion des autorités municipales et piélectorales.

Devant cette inqualifiable attitude des fabri-
cants, les grévistes eurent vite acquis la sympa-
thie de toute la population et spécialement de la

>•
classe ouvrière.

- Celle-ci délibéra que si satisfaction n'était, pas
donnée aux ouvrières en grève, elle proclamerait
la grève générale de toutes les corporations de
la ville.

Les fabricants ne cédant pas, la grève générale
fut déclarée.

L'armée fut employée, comme toujours, pour le
maintien de l'ordre, c'est-à-dire de l'exploitation
capitaliste. Les grévistes étaient dispersés, refou-
lés, chassés de tous les points de la ville. Une
partie, refoulée par la troupe et par la police.
s'était retirée dans des locaux de la Chambre du
Travail.

Tout à coup une escouade de sbires entra vio-
lemment dans le vestibule bondé d'ouvriers et

; soudainement déchargea ses revolvers dans tou-

tes les directions. Plusieurs ouvriers tombèrent
blessés, dont six mortellement et un mourant.

A l'annonce de cette nouvelle tuerie, le proléta-
riat italien eut un frémissement d'horreur et d'in-
dignation et cette fois la grève générale de pro-
testation éclata iriésistibie dans plusieurs vides,
comme à Milan, Rome, Bologne (toute la province
comprise), Livourne, Parme, Ravenne, Ancône,
Imola, etc.

Presque partout les quiétistes (1) furent désem-
parés; à Milan, Rome, Bologne, ils furent siftlés.
La délibération du groupe socialiste parlemen-
taire ayant désapprouvé le mouvement fut blâ-
mée dans des ordres du jour par les organisations
ouvrières et par les socialistes eux-mêmes.

Alors les socialistes parlementaires tentèrent
tous les moyens pour limiter la grève à la durée
de 24 heures. Mais, ni à Rome, ni à Milan, ni à
Bologne, ils n'y purent parvenir. La grève dura
deux jours malgré ks quiet-isws, malgré les atta-
ques de toute la presse quotidienne et malgré la
violence de l'armée et de là sbiraille.-**-

Comme on devait s'y attendre, cette-levée du
prolétariat a coûté la vié à plus d'un et la liberté
à plusieurs centaines. A Milan, c'est le camarade
Galli qui est tué par un concierge, esclave incon-
scient; à Budrio (province de Bologne), c'est le
manœuvre Tomasini; partout il y a desblessés et
on ne sait pas si quelqu'un est mort; les arresta-
tions sont innombrables, les condamnations vont
suivre.

Toute la presse bourgeoise italienne, de toutes
les couleurs, s'évertue à discréditer et diffamer
cette grève de protestation et oi va jusqu'à écrire
que la grève générale est morte pour toujours. Le
Secolo, journal radical de Milan, se distingue par-
ticulièrement par sa rage idiote et intéressée de
dénigratîon.

Pauvres plumitifs apeurés, calmez-vous; le
mouvement auquel vous venez d'assister n'est
pas encore la grève générale, il n'est qu'un ache-
minement vers ce grand acte d'émancipation pro-
létarienne et ce n'est, à présent, que le cri d'an-
goisse et de protestation de la classe exploitée et
assassinée contre ses exploiteurs et ses assassins
que vous avez entendu.

Quand la grève générale éclatera dans toute sa
force, vous n'aurez pas le temps de maudire;
heureux si vous avez le temps de fuir.

Mais, pour le moment, les travailleurs italiens
retournent sous le jong l'exploitation la plus
honteuse en attendant de futurs massacres.

Il y a bien des députés socialistes qui ont dé-
couvert le moyen de les éviter et ce moyen con-
siste dans un projet de loi réglementant l'emploi
de la force armée dans les grèves, projet que le
Parlement a repoussé à la presque unanimité.

Il faut toute la roublardise réformiste pour ima-
giner aux assassinats un tel remède, comme si
nous ne savions pas ce que valent les lois. 1

Maintenant que leur projet est repoussé, ils ont
donné leurs démissions, espérant bien être réélus
et à regagner la confiance quele prolétariat con-
scient commence à leur retirer.

On procédera donc à des élections pour mieux
endormir le prolétariat qui, cherche à se réveiller;
et je ne m'étonnerais pas si les candidats socia-
listes s'appliquaient à démontrer que c'est à eux
qu'on doit les quelques maigres concessions oc-
troyées par les industriels de Turin à leurs ex-
ploitées.

Ce qui est certain, c'est que, pour réussir, ils
combattront tous la grève générale, qui est la né-
gation d'eux-mêmes.

,(Vfi BOHEME
Contre les anarchistes tchèques. — Le

gouvernement autrichien a répondu à nos gran-
des manifestationspour le 1er mai, par des per-
quisitions chez les anarchistes tchèques, dont la
propagande, jusqu'ici pei^'efficace, a pris, dans
le dernier temps, uneallumé décisive. Beaucoup
d'ouvriers qui s'étaientmis en grève au 1er mai
ont été congédiés, surtout dans les grands arron-
dissements miniers du Nord, à KladnoetàBruch,
où l'anarchisme tchèque avait ses meilleures po-
sitions.

Prdce, notre vaillant organe, a subi la persécu-
tion. Prdce (Le n-avait), qui paraît déjà depuis
deux ans, et dont le rédacteur est l'infatigable

(1) Nous dirions en Franco les partisans du calme,
lesendormeurs.

Michel Kàcha, «chansonnier et saint tchèque» et
dont le gérant est un jeune écrivain anarchiste
Fiânnâ Sràmek, avait publié, en fin avril, un nu-
méro spécial « Le premier mai des révolutionnai-
res fc. Celui-ci fut saisi pour l'article de A. Beaure
«Nécessité de la Révolution », et pour celui de
M. Monzart « Sur l'affdire de M Spiridovna ». Le
jour, où ce numéro devait paraître, l'imprimerie
fut comme assiégée, dès le matin, par des espions
et des policiers. A six heures du soir, nous por-
tâmes l'exemplaire exigé'à la censure et trois mi-
nutes après le commissaire de police Slavicek,
dont la personne ressemble beaucoup à celle d'A-
bramoff, suivi de ses sbires, envahissait l'impri-
merie. Il se précipita sur Kâcha et lui arracha
grossièrement de la main l'exemplaire incriminé
du « Prdce », que celui-ci corrigeait. Puis, il em-
porta, aidé de ses sbires, tous les exemplaires du
numéro saisi. Or, la police est ab-olument incom-
pétente pour là confiscation. Mais est-ce que l'au-
torité policière ne méprise pas les lois?

« Prdce » qui paraît tous les quinze jours, a
publié le 8 mai son numéro suivant. Celui-ci a
été de nouveau saisi pour le poème de Jean
Opolski, pour l'article « La Crosse en l'air» de
Girault, et pour celui « La Commune de Paris »,
de notre ami P. Kropotkine (3° chapitre). Dans
tout autre pays les articles incriminés eussent pu
être publiés saus entraves, mais 1Autriche est
l'Autriche, la vieille citadelle des Habsbourg et
de l'autorité. Sans doutenous avons la liberte de
presse, mais elle n'existe pas pour le gouverne-
ment, et c'est pourquoi il voit dans nos articles
huit graves crimes. -

Deux jours après la confiscation, le 10 mai vers
le soir, le conseiller de la cour d'assises de Pra-
gue, un sieur Koursch, seprésentait au domicile
du camarade Michel Kàcha pour opérer une per-
quisition. Ne pouvant rien trouver daus la rédac-
tion, car Kàcha, lui aussi, brûle selon le principe
de Grave, tous ses manuscrits, il n'emporta donc
que quelques lettres, les tra iuctions et les arti-
cles préparés pour le numéro prochain. Puisil
montra à Kacha un mandat d amener et le con-"
duisit à la cour d'assises de Prague. Le même
jour, il perquisitionnait encore au domicile de
Frâna Sràmek, qui est le garant du « Prâce »; ce-
lui-ci fut aussi arrêté, ainsi que Jean Opoiski,
qui habite à Nova Paka. Ils passeront tous trois
— après combien de jours de prévention! — de-
vant la cour d'assises.

Quoique Kàcha ait protesté contre l'arrestation
et quoique les autorités sachent bien qu'il est
très malade, il a pourtant été arrêté; ce n'est pas
à Kacba, mais au mouvemeut anarchiste tchèque
qu'ils en ont. Le gouvernement, ne pouvant nous
détruire à coup;; de confiscations (sur les neuf
numéros, publiés cette année, neuf ont été saisis),
arrête les initiateurs du mouvement, comme si
cela pouvait détruire les causes du malI

Telles sont, pour nous, les conséquences du
1er mai. La persécution sévit contre.les anarchis-
tes dans tous les pays; et la police, toujours prête
aux répressions, pense briser la révolution dans.
l'œuf, en arrêtant quelques-uns de nos camara-
radesl Oh! quelle ineptie! Mais nous sommes
toujours debout et fermes: nous espérons que de
nouveaux combattants viendront nous remplacer,
si nous périssons sous les coups du gouverne-
ment autrichien. La Révolution socialee.-t iné-
vitable : elle vient à toutes bridesdans tous les
pays pour libérer l'homme de toutes les entraves
et détruiie tous les maux dontsouffre la société
d'aujourd'hui.

CHARLES ST. DRZKA,

e 61
Communication. — Nous prions les revues

et les journaux anarchistes du monde entier de
nous envoyer un exemplaire déchange pour que
nous puissions informer nos camarades tchèques
du mouvement anarchiste universel. Nous piions
aussi les camarades du monde entier de vouloir
bien nous envoyer quelquesarticles surlemou-
vement de leur pays.

Pour la rédaction de «Prace », 711, Zizkov, à
Prague (Bohême) Autriche: MICHEL K£.CHA..«

La semaine prochaine nous publierons la
suite de l'étude de notre ami Kropotkine sur
la Révolution.

Le prochain dessin sera signé B. NAUDIN.



Correspondances et Communications

L'Asocio Paco-Libereco rappelle à ses ca-
marades que la premiere brochure de sa collec-
tion « Nova Gvidlibreto por soldato en ciuj
laudoj » paraîtra fin in-i.Elle sera illustrée par
Grandjouan et contiendra une lettre de Ch. Ma-
lato.

Nous demandons à nos amis espérantistes, ou
non, du monde entier, de nous aider à répandie
cette brochure parmi hsespérantistes. Le pro-
duit de la vente seul nous permettra de pouvoir
éditer les autres qui sont prèles à impiimer.

De nombreux camarades de divers pays nous
demandent de leur envoyer quelques exemplaires
gratis. Nous leur faisons savoir qu'il nous est im-
possible, à notre grand regret, de satisfaire à
leur désir; l'état de notre caisse ne le permettant
pas.

Les commandes doivent être accompagnées du
montant de celles-ci, autant que possible, par
un mandat- poste, les timbres subissant une perte
assez sensible.

Ecrire à Louis-Asocio « Paco-Libereco », 45,
rue de Saintonge (3e arrondissement), Paris
(France),

1 exemplaire 0 fr. 10, par la poste, 0 fr. 15.10-0 fr. 90, - 1 fr. 15.
100 — 7 fr. 50, —, 8 fr. 50.
Prière à nos amis de France et de l'Etranger, de

reproduire cette note dans leurs journaux. Merci
à tous.

Aux Camarades

Nous les prions de nous expédier les journaux
de leur localité lorsqu'ils contiennent quelque fait
intéressant la propagande.

Il nous arrive parfois d'oublier d'accuser récep-
tion à ceux qui nous en envoient. Nous les prions
de nous excuser, et de pas s'en formaliser.

Les journaux sont lus et utilisés lorsqu'ils con-
tiennent des faits intéressants.

CONVOCATIONS

MARSEILLE. —A. I. A. —Réunion le dimanche
20, à 7 heures du soir, 11, rue d'Aubagne: Orga-
nisation de conférences.

LONDRES. — Club d'études sociales, 209,
Hampteadroail, reunion tous les jeudis à9heures.
— Bibliothèque, brochures.

La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Paris.—
Vendredi 13 mai, M. Micouleau: VI. La psycho-
logie, suivant H. Spencer.

Mercredi 23 mai, M. Elie Faure: IV. L'art hin-
dou et indochinois.

Vendredi 25 mai, M. Arbos: Découverte et
Conquête de la Terre: V. La Chine et le Japon.

La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. -VendredLi
18 mai, M. G. Strauss (de l'Association Ernest
Renan) : Renan, sa vie, son œuvre.

Mardi 22 mai, M. Bon: De la propriété, d'après
Proudhon et Thiers.

A. I. A (10e section). — Réunion hebdoma-
daire, vendredi 18 mai à 8 h. 1/2 du soir, au siège,
salle Jules, 6, boulevard Magenta. — En raison
de l'importance de l'ordre du jour, tous les adhé-
rents sont priés d'être très exacts.

L'Aube sociale, 4, passage Davy, Paris. —Vendredi 18 mai. M. Vulgus: Le sort de la femme
depuis les temps préhistoriques.

Mardi 22 mai, M. Flotron : La culture de soi-
même.

Vendredi 25 mai, Mlle G. Coblence : La Révolu-
tion russe.

TOULON.-Jeunesse syndicaliste.—Lundi
21 cOllrant, réunion à 5 h. 1/2, siège social,
100, cours Lafayette.

Ordre du jour: La grève des corporations tou-
lonnaises ;

L'antimilitarisme et le syndicalisme;
Communications importantes. (Crgencp).
Les camaradescTétenteuisdélivrés delà biblio-

thèque sont priés de les rapporter.
Les nouveaux adhérents devront se faire ins-

crire à cette réunion.

BOITES AUX ORDURES

Voyez ce qui se passe à Fressenneville, où les
frères Riquier, honorable industriels, duient fuir
devant leurs ouvriers, transformés par l'effet du
sortilège révolutionnaire, en incendiaires et en
assassins; les révoltés, aujourd'hui, meurent de
faim. Ils n'ont guère pour se soutenir que les
belles paroles et les fallacieuses promesses de
Ci fondé de pouvoirs tie la Confédération géné-
rale du Travail, un meneur, nommé Morel, ap-
pointé à raison de 20 trancs par jour pour entre-
tenir dans le Vimeu, le désordre et la fureur.

(Echo de Paris, 11 mai 1906).

Souscription pour lès Familles des détenus
Par F. G. àSurgère : 4 fr. 75. — A. D. à Cons-

tantine, 1 fr.90. — NîLucs, liste par E. V. I fr. 10.-Ensemble:7 fr.75.
Listes préc dentes: 925 fr. 75.
En tout: 933 fr.50.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, cou-
verture de Roubille»15

La Peste religieuse, par J. Most. » 10
Les deux Méthodes du syndicalisme,

par Delesalle»15
L'Education libertaire, D. Nieuwenhuis,

couverture de Hermann-Paul. » 15
A Emile Zola, par Ch. Albert. » 15
Enseignement bourgeois et Enseigne-

ment libertaire, par J. Grave, couver-
ture deCros. »15

Le Machinisme, par J.Grave, avec cou-
verture de Luce»15

Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec
couverture de C. Pi8saro » 30

Pages d'histoiresocialiste, par W. Tcher-kesoff.»30
La Panacée Révolution, par J. Grave,

avec couverture de Mabel. »15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin.. »60
L'Art et la Société, par Ch. Albert. » 20
A mon frère le paysan, par E. Reclus,

couverture de L. Chevalier » 10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de RYtlselberghe. »15
Déclarations, d'Etiévant, couverture de

Jehannet »15
Rapports au Congrès antiparlemen-

taire, couverture de C. Dissy. »85
La Colonisation,par J. Grave, couverture

de Couturier»15
Entre paysans, par E. Malesta, couverture

de Willaume»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, cou-

verture de Comin'Ache. »15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couverture d'Agard. » 15
L'Organisation de la vindicte appelée

justice, par Kropotkine, couverture de
J. Hénault»15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont. » 15

La Grève des Electeurs, par Mirbeau,
couverture de Roubdle»15

Organisation, Initiative, Cohésion,
J. Grave, couverture de Signac »15

Le Tréteau électoral, piécette en vers,
par Léouard, couverture de Heidbrinck »15

L'Election du Maire, piécette en vers,
par Léonard, couverture de Valloton. » 15

La Mano Negra, couverture de Luce. » 15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couverture de Delannoy. » 15

AnarchieCommuniste, Kropotkine,cou-
verture de Lochard. »15

L'Anarchie, par E. Malatesta. »20
L'Anarchie, par A. Girard. » 10
Aux anarchistes qui s'ignorent, par

Ch. Albert, couverture de Couturier. » 10
Si j'avais à parler aux électeurs,

J. Grave, couverture de Heidbrinck. »15
La Mano Negra et l'Opinion fran-

çaise, couverture de Hénault. » 10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul» 40
Documents Socialistes, Dai. »40
Au Café. Malatesta. » 30
Chansonnier révolutionnaire » 40
Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale, par Diderot, couverture deGrandjouau. »15
L'ImmoralitéduMariage,parR.Chaughi » 15
L'Etat, son rôle historique, par Kropot-

kine, couverture de Steinlen. »25
Aux femmes, Gohier, couverture de Agard.. » 15
La femme esclave, Chaughi, couverture

de Hermann-Paul»15
Souvenirs d'un révolutionnaire, par

Lefrançais 2 50
Guerre - Militarisme, édition illustrée 8 »
Edition non illustrée 2 50
Patriotisme- Colonisation(édition illus-trée). 8 »Editionnonillustrée. 250
Le livre d'or des officiers français,

par Chapoutot. 2 50
Intimités et révoltes, vers, La Jarlière.. 1 50
Les Résolutions, vers, Pratelle 1 50
La Révolte, 7 années. La collection com-

plète 150 »
Supplément de la Révolte. 60 »Les Temps Nouveaux, 11 années 66 »
Le Coin des Enfants, recueil de contes

illuatrés. lre série., 3 »
2e série.,. 3 »

———————————~ ~"———————————

Petite Correspondance

M. Là Dison. — Vous avez raison. Excusez-
nous de l'erreur.

Un camarade de Lille. — Pour les oeuvresdeMaloit,
adreesez-vous à la « Revue socialiste », chez Cor-
nély, 101, rue de Vaugirard.

G. R. — C'est une table analytique qu'il faudrait,
mais cela demanderait un travail sérieux. Le temps
nous manque. Il n'y a pas que pour l'Angleterre que
nous manquent les correspondances. Oui, il y a des
camarades; mais c'e¡.t difficile de les intéresser à
nous envoyer des renseignements.

H. P. — Nous n'insérons que très rarement des
vers et les voulons alors très bons.

Ch. St. Drzka. — Dieu et l'Etat n'existe plus enbrochure, mais se trouve dans le volume Œuvres,
publié par Stock (3 fr.)

M. L. — Merci pour l'extrait Spencer.
Paris à Morat.—J'ai fait la réclamation à la poste,

cependant.
L'abon. Tricard, au Mazet, nous revient avec la

mention « inconnu»?
Reçu pour le journal: G., à Barre, 12 francs. —P. R., 5 francs. — L. D., à Saint-Louis, 2 francs.
Merci à tous.
E. B.,à Port-Louis. — Demandez-la au Libertaire.
J. D., a Pomarez. — Légalement, non, ils n'ont

pas le droit de saisir des volumes qui se vendent
librement. Mais les policiers ne connaissent pas
grand'chose à la légalité. Etant les maîtres, ils font
ce qu'ils veulent. Cependant, à force de tanner le
parquet, on arrive parfois à se faire rendre les pièces
saisies. Lorsqu'on les retrouve.

E. P., à Peyrins. — J. F., à Manosque. - W.
C., à Marchienne84 — S. de C., à Lisbonne. - G.
M. B., à Turin. — D. R., à Buenos-Ayres. — E., à
Londres. — E. M

,
à Rouen. — L., à Carnières. -R. L., à Saint-Junien. — D. G., à Dorignies. -G. M., à Cremona. — P. D., à Tilh. — D., à Saint-

Etienne.— L. S., à Lyon. — S., à Genève.—G.L.,
à Paris.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J.GHAVE.
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