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Par suite d'une faute typographique, le der-
nier numéro a été numéroté 43 au lieu de 48,
mais il porte la date exacte, ce qui permettra
toujours de le reconnaître.

****
Il nous revient de divers côtés que certains

libraires manquent d'exemplaires à chaque
semaine. Il nous rentre assez d'invendus pour
que, la répartition mieux faite, les libraires
ne manquent pas d'exemplaires. En tous cas,
nous prions les camarades d'insister pour que
les librairesfassent venir un nombre suffisant.

,

PBdauouis Hmiitridifl

Elle est navrante, l'histoire du jeune Mar-
cel Boulanger, que Jacques Dhur racontait
dernièrement dans le Journal et que notre
Supplément de l'autre semaine reproduisait.

Elle est navrante et révoltante, la fin de cet
enfant de quinze ans que l'imbécile incom-
préhension de pédagogues obtus a poussé au
suicide.

Pour une vétille, semble-t-il, pour une
Punition consistant en une simple leçon

¡. sUpplémentaire à apprendre, l'enfant s'est
? lI

évadé de la vie. A quinze ans, à l'âge où la

personnalité,à l'aubede son épanouissement,
a devant elle un horizon illimité d'espoirs et
tout un monde de projets merveilleux!

Sensibilité exagérée, impressionnabilité
maladive, dira-t-on. C'est possible. Mais
quel que fût l'excès de sa sensibilité, le jeune
Boulanger n'en fut pas moins la victime de
l'état retardataire, de la barbarie peut-on
dire, des méthodes éducatives qui sévissent
encore de nos jours.

En vain, depuis des années, des philo-
sophes, des psychologues, des éducateurs
ont-ils fouillé le plus grave problème de
l'éducation. En vain de neuves et très justes
théories ont elles été développées sur la ma-
tière. En vain avons-nous eu J.-J. Rousseau,
Pestalozzi, H. Spencer, Tolstoï et tant d'au-
tres. Il y a près' d'un siècle et demi que
l'Emile fut écrit où, si l'on fait la part de
cette préoccupation de civisme qui caracté-
rise Rousseau, furent magistralement posées
les bases de l'éducation par les influences
mésologiques. En vain des essais concluants
des conceptions nouvelles ont-ils été tentés,
précieux exemples dont l'imitation s'impo-
sait comme un devoir social. Obstinément
aveugle et sourde, la pédagogie officielle n'a
rien voulu voir, rien entendre, rien appren-
dre. Immuable comme toutes les hautes stu-
pidités administratives, elle s'est figée dans
sa routine séculaire, jalousement fière de la
mentalité rétrécie, racornie et contrefaite que
lui ont créée toutes les superstitions reli-
gieuses et politiques dont elle émane.

De même qu'il y a mille ans, elle ne con-
çoit l'action éducatrice que comme une
déformation incessante de l'individualité de
l'enfant en vue de l'adapter à un modèle
dressé d'avance. Des groupes de quarante,
cinquante élèves et quelquefois plus sont
confiés à un même maître, souvent borné,
à qui d'ailleurs il a suffi de faire preuve qu'il
est bon perroquet pour qu'il soit jugé digne
de former des hommes. Ces cinquante et
quelques élèves sont supposés a priori possé-
der à un degré égal les mêmes aptitudes. Car
les mêmes méthodes leur seront appliquées;
les. mêmes matières enseignées pareillement
à doses égales; les mêmes devoirs, les mêmes
leçons imposés; tous auront indistinctement
à traiter les mêmes sujets, à apprendre par
cœur — car on apprend par cœur encore

même la grammaire et des listes dans l'ordre,
des verbes irréguliers, d'adverbes et de con-
jonctions — à apprendre, dis-je, par cœur le
même nombre de lignes! Chez tous il doit r

y avoir égalité d'imagination, égalité de rai-
sonnement, égalité de mémoire.

Car tout doit être minutieusement aligné,
tiré au cordeau, rien ne doit saillir intempes-
tivement d'un profil déterminé d'avance. :'

Ainsi qu'au régiment où l'on exige que jT

l'homme de deux mètres de haut et celui
d'un mètre cinquante-quatre marchent d'une
même vitesse avec le même nombre de pas,
là aussi la même allure est imposée à tous; I

les « ailes de géant» du poète doivent res-
treindre leurs envolées à l'essor moyen au-
quel doit cependant s'efforcer d'atteindre
le volètement rudimentairedu perroquet. l.j

La plus délicate affectivité comme l'indif- ;

férence la plus obtuse, la plus subtile men- *
talité comme la rusticité la plus raboteuse,
sont, à moins d'exception due à l'acciden-

,1telle supériorité du maître, maniées avec la
<•

même absence de discernement de la diver-
sité des individualités. 1

Car il faut une règle unique; il faut une J

discipline! Et cette discipline on ne la
conçoit pas autrement que dans l'exécution
simultanéepartous des mêmes mouvements
quelque pénibles, quelque impossibles ou
même contraires soient-ils à certains; dans
l'application à tous de la même mesure,
quelque inappropriée soit-elle à telle ou telle
nature. !

Les pédagogues officiels sont inaccessibles j;

à la conception d'une école où l'étude, au i;
lieu d'être une torture ou même une fatigue j

— et à l'occasion un châtiment — devien- ;

drait au contraire un jeu, un divertissement.
:;i

Des classes devenues de-longues séances de j
récréations ou des exercices divers, cause- ,

ries, lectures, récitations, etc., alterneraient
au gré et suivant les aptitudei des élèvçs,
disséminés en petits groupes sans cesse va- !
riables, au sein desquels les maîtres ne figu-
reraient qu'à titre de conseillers, d'amis plus
expérimentés, guidant la curiosité de l'élève,
la disciplinant non à coups de punitions,
mais par la diversité des attraits offerts, tout
cela les dépasse et leur paraît le comble du
désordre.

L'ordre, pour eux, comme pour la société
i



présente, c'est l'alignement, c'est le respect
des traditions et des idées reçues. L'ordre,
c'est la vie de caserne.

L'école, du reste n'est autre qu'une ca-
serne: Elle est pire même que la caserne.
Celle-ci «n effet n'impose que des gestes
dans l'exécution desquels on peut après tout
réserver sa conviction. L'école, elle, fait pis;
elle pétrit les mentalités malléables de l'en-
fance au risque de les estropier à jamais par
l'uniformité de ses moules appliqués à tous.

Aussi à elle incombe toute la responsabi-
lité de drames dans le genre de celui qui
emporta le jeune Marcel Boulanger. S'il ar-
rive que quelques combatifs regimbent, se
révoltent et demeurent, en partie du moins,
réfractaires à ces procédés de mutilation, les
tendres, les fragiles succombent ou sombrent
dans la veulerie.

Le petit Boulanger,lui, qui était un affec-
tueux — ses derniers billets le prouvent —
un doux et une nature hors du vulgaire, se
sentit incompris.

Puni coup sur coup pour des vétilles, in-
justement, inéquitablement, il eut conscience
de l'inutilité de son effort à faire reconnaître
sa bonne volonté réelle. Tout ce vaste et
complexe instrument de supplice qu'est
l'école lui fit peur; il se sentit impuissant à
lutter, à faire prévaloir auprès des bourreaux
incompréhensifs qui le mettent en branle la
pureté de ses intentions, et il s'évada dans le
néant.

Son père est instituteur, dit-on. Oh! que
l'affreux malheur qui l'afrappé, cet infortuné
père à qui j'envoie toute ma sympathie dou-
loureuse, que cet affreux malheur serve de
leçon à l'éducateur. Qu'il se rende compte
du rôle abominable que les maîtres des socié-
tés lui ont donné mission de remplir. Rôle
de mauvais jardinier auquel il est prescrit
de s'emparer de jeunes plantes vivaces et
libres pour les rogner, taillader, martyriser
tant et plus, pour les contourner, déformer
et en faire cette chose hideuse à voir, dif-
forme et grotesque avec ses moignons, ses
gibbosités et sa géométrie inesthétique qu'est
la plante d'espalier.

On objectera que de tels monstres donnent
des fruits plus savoureux. Oui mais au prix
de quel supplice pour l'arbre!

Et puis voyez donc à qui revient toute la
joie de la savoureuse récolte. Au maître,
n'est-ce pas?

Le symbole me paraît d'une transparence
limpide. L'éducation telle qu'elle est com-
prise de nos jours a pour objet non d'épa-
nouir l'être en force et en beauté pour sa joie
propre, mais d'en tirer les profits les plus
abondants et les fruits les plus savoureux.
pour les maîtres. André GIRARD.

A NOS LECTEURS
-.-.-..-

Nous avons fait déposer chez les libraires et
dans les gares, les brochures de Kropotkine:
Aux Jeunes Gens, La Morale Anar-
chiste, ainsi que la 3e série du Coin desEnfants.Prièredelesydemander.
Enfants.* y clemctndeî.

* *
L'abondance des matières nous contraint, à

notre vifregret, a ajourner auprochain numéro
la suite et lafin de l'article Un crime capi-
taliste aux Etats-Unis en 1877 et non
en ISSt, comme celaa étéimprimépar erreur.

L'Ennemi à Gauche

Le parti radical a, pendant toute son exis-
tence, constitué son programme avec la
phrase de Gambetta: « Le cléricalisme,
voilà l'ennemi!» Tant que les politiciens
bavards de ce parti ont eu du curéà man-
ger, le tremplin a été solide. C'était unthème
suffisant pour, en période électorale, ébaubir
le votard.

Depuis, la séparation a considérablement
réduit l'importance de ce programme, com-
mode et inusable. L'église abaissée, atteinte
dans son autorité et dans ses privilèges, ne
peut plus être, politiquement parlant, consi-
dérée comme le redoutable adversaire qu'il
fallait à tout prix écraser.

Voilà le programme radical à terre; im-
puissants à autre chose qu'à agiter périodi-
quement un spectre, nos politiciens ont
cherché s'il n'yen aurait pas un de rechange.

Rendons justice à leur perspicacité; à l'an-
ticléricalisme épuisé, les radicaux, et en cela
ils vont se trouver en accord avec bien des
politiciens socialistes, ont substitué l'antisyn-
dicalisme. C'est à gauche qu'est maintenant
l'ennemi.

Le dernier mouvement du premier Mai a
fait tourner leurs regards vers la Confédéra-
tion.

La classe ouvrière organisée dans ses syn-
dicats augmentant régulièrement en force et
en conscience, est apparue aux grenouilles
du marais parlementaire et les a surpris et
inquiétés.

Le prolétariat a fait connaître parsesCon-
grès qu'il sesuffirait à lui-même, qu'il enten-
dait pour sa rénovation tirer seulement de
lui-même son pouvoir et ses moyens d'ac-
tion.

En outre, l'orientation nettement antipar-
lementaire de l'action ouvrière tend à don-
ner au véritable parti du travail le caractère
d'un pouvoir constitué de la partie la plus
nombreuse et la plus utile de la nation, et
dressé contre le pouvoir gouvernemental.

Déjà, à la suite de la campagne de l'Echo de
Paris contre la Confédération, les radicaux
avaient emboîté le pas, timidement d'abord,
enfin depuis le subit mouvement des électri-
ciens, c'est un débordement.

Le Radical, YAurore,YOfficielde Clemen-
ceau adjurent le gouvernement de prendre
des mesures contre l'organisation syndicale.
Briand, l'ancien grève-généraliste, craignant
que les effectifs syndicaux augmentent trop
rapidement, interdit aux instituteurs de venir
s'y joindre, ce qui n'empêche pas ces der-
niers de prononcer leur adhésion à la Confé-
dération où ils seront admis sans même
qu'aucune opposition se manifeste comme
orsque, il y a deux ans, cette question vint
en discussion. A cette époque, des camarades
ont exprimé la crainte de voir l'action des
Bourses du Travail se modérer sous l'in-
luence de- fonctionnaires comme les institu-
:eurs que l'on craignait de voir prendre une
)lace prépondérante et exercer une pression
nodératrice.

Les luttes que les instituteurs livrent depuis
leuxans contre le gouvernement ont rassuré
es travailleurs. Pour conquérir le droit syn-
lical, les instituteurs se sont placés sur le ter-
ain de classe vis-à-vis de l'Etat-patron et
;ette expérience a prouvé qu'ils pouvaient se

joindre, sans danger pour celle-ci, à la classe
ouvrière.

Bref, il n'est plus de groupe de salariés
qui, à l'heure présente, ne se tourne, pour se
trouver plus fortement unis, vers la Confé-
dération.

Et contre cet,te puissance d'avenir qui, à
travers bien des embûches, grandit inces-
samment, le parti radical brandit sa vieille
massue qui a pu peut-être terrasser un ennemi
vieux et malade, mais qui est bien impuis-
sante contre le nouvel adversaire jeune et vi-
goureux et qui n'est pas disposé à se laisser
faire.

« Il s'agit de savoir, dit M. Maujan, qui
l'emportera, du parti républicain, qui a la
charge du pouvoir et la responsabilité des
réformes, ou de la Confédération révolution-
naire et anarchiste de la Bourse du travail
qui entend mener la danse, avec ou sans le
concours plus ou moins discret des collecti-
vistes du Palais-Bourbon. »

Eh oui, c'est la question du jour et elle
si grave pour la société capitaliste qu'elle
est parfaitement capable de rallier, en un
effort de réaction, la droite et la gauche du
Parlement.

Mais pour les esprits clairvoyants, la ques-
tion est résolue. Entre les partis politiques et
la classe ouvrière qui s'organise, se compte,
et s'aperçoit tous les jours qu'elle est plus
puissante que la veille, la lutte ne tardera pas
à être inégale.

Au début, des succès de surface peuvent
encore être obtenus et M. Maujan criera peut-
être victoire quand Clemenceau aura ordonné
des arrestations parmi les membres de la
Confédération. Mais l'erreur de croire que le
parti du travail est analogue à un parti poli-
tique qui, lorsqu'il est privé de ses têtes, est
désemparé ets'évanouit, causera aux braves
républicains une désillusion amère. Je crois,
moi, que rien ne peut être salutaire au con-
traire à la classe ouvrière que de recevoir quel-
ques coups, parce qu'elle les rendra avec
adresse, et la lutte c'est la vie.

Réclamez des mesures, M. Maujan, mena-
cez, interdisez, proscrivez même un petit peu
si le cœur vous en dit, c'est là un petit jeu
peu dangereux contre le prolétariat qui passe
et qui n'aura besoin, lorsqu'il le voudra, que
d'une chiquenaude pour envoyer tous les
partis à la balançoire.

Ch. DESPLANQUES.

—————

CFOCS et (griffes

LE PAVÉ DE L'OURS. - On lit dail-1

l'Humanité du 2<) mars que le Congrès socia-
liste suisse avait, entre autres choses, a .luge/,
l'attitude de Brustlein etdeScherrer, membr.
dit Conseilnational, qui ne sesontpas oppose,,
selon le désir du Parti, à l'appel des troupes ell

cas de grève.
« Par 118 voix contre 47, le Congrès a co-

taté que ses deux élus s'étaient mis en contré
diction avec les résolutions du dernier Congres.
Cette constatation solennelle étaitplutôtsupe)
flue: chacun l'avait pu faire. Mais, en 5'1

bornant à la faire, le Congrès
repoussai_ti^

blâme aux deux élus; blâme qui aurait,ébi-allie
leurpositionauConseil. L'espntpOlztlqll,des
le voit, ne fait point défaut aux camara e.~

suisses. » Oh! non. M. p
!



L Nous détachons de la Voix du Peuple cet
article de Griffuelhes qui répond comme ilfaut
à ceux qui, pour des raisons à eux, veulentcon-
fondre « action directe» avec la violence systé-
matique:

Singulières Déclarations

Il ne faut pas le plus souvent attacher d'im-
portance aux interview, car elles rendent rare-
ment le sens exact des paroles prononcées.
Cependant il en est quelques-unes qui de-
mandent un point d'interrogation pour en
avoir soit la confirmation soit le démenti.

Parmi celles de cette dernière catégorie il
faut retenir l'interview du camarade Keufer,
parue dans la Petite République du 15 mars.

La Petite République est ce journal qui lança
des réquisitoires violents contre la C. G. T. et
qui depuis a changé plusieurs fois de couleur.
Il est même permis de supposer que la cam-
pagne actuelle de la presse tire de ce journal
ses principaux arguments hostiles à la C. G. T.

Déclarons tout d'abord que Pouget n'a pas
été interviewé parce journal. Voici reproduites

F les déclarations de Keufer:
t

« Je reconnais, nous dit-il, le principe de la
dgrève comme un droit imprescriptible pour les
I,. ouvriers, mais j'estime que lorsque la brusque| cessation d'un servicepublicpeut entraîner de

graves préjudices pour la population, les tra-
vailleurs se trouvent tenusdece faità certaines
obligations, s'ils ne veulent pas voir les pou-
voirs publics et l'opinion se retourner contre
eux.

« A la vérité, la grève n'a jamais été consi-

j
dérée, par l'ensemble des travailleurs, comme

; l'arme puissante, souveraine. Voyez, pour
preuve, la promptitude avec laquelle les plus

fi; ardents « grève-généralistes» et antiparlemen-
taires se transforment, au lendemain d'un
conflit, en délégués de leurs camarades auprès
des pouvoirs publics, puis en interprètes des
pouvoirs publics auprès de leurs camarades.

« Je réprouve l'action directe, parce que tout
acte de violence inspiré de telles doctrines ne
ne porterait pas atteinte au système de la pro-
duction et de la propriété. Il aurait, au con-
traire, pour effet d'entraîner la désagrégation
des forces ouvrières, de secouer la torpeur de
la bourgeoisie et de l'armer d'une fureur impla-
cable.

«La bourgeoisie et les pouvoirs publics
i Peuvent s'enrayer d'une action de force com-J:mise par des travailleurs; ils peuvent céder, devant quelques tentatives des théoriciens de

l'action directe; mais, tôt ou tard, ils répon-
dent par une réaction terrible.

« Si le monde ouvrierconsidérait que ce sont
les partisans de l'action directe qui doivent
8voir sa confiance, il ne resterait plus qu'à lui
laisser faire l'expérience la plus douloureuse etaplus désastreuse. Espérons que la classe ou-
vrière ne sera pas dupe d'une illusion aussi
funeste et qu'elle ne se laissera pas obséder
Par une tactique de désespérés. Quelques an-
nées d'une propagande de cette nature suffi-
raIentà l'entraînerdansdesdésastres immenses,
Par une suite de convulsions et de sursauts
calisés, disséminés, déréglés, où sombreraient
J* conscience naissante, ses libertés, sa vie
V1erne, sans que la société fût en rien trans-Ormée.

•
<(Cetteopinion me semble d'autant plus

justifiée
que le prolétariat est loin encoredetre

assez préparé pour assumer les charges
8e la direction et de l'administration de la
'Ociété.»
v

es
déclarations de Keufer, si elles sontvaies, dénotent un état d'esprit singulier, caril rSute d'elles que les électriciens n'ont pasledroit

de faire grève, parce qu'ils relèventn
service public,—les actes de Clemenceauf aDP°rtent la même condamnation. Plus loin,

il leur reproche d'avoir fait grève sans crier
gare et sans avoirépuisé tous les moyens de
conciliation. Et de la forme imprécise de cette
partie de ses déclarations, il se dégage nette-
ment ce fait, c'est que les électriciens qui ont
pratiquél'action directe ont obéi à une tactique
de désespérés et, la grève déclarée, ont eu le
grave tort — aux yeux de Keufer seulement —d'entrer en pourparlers avec les pouvoirs pu-
blics dont ils relèvent comme salariés. Pour
Keufer, du moment qu'un ouvrier travaille au
compte de l'Etat, s'il n'a pas une grande admi-
ration pour le trio Clemenceau- Briand-
Viviani, il ne doit pas entrer en pourparlers
avec son patron. S'adresser pourune affaire
quelconque, à celui dont cette affaire relève,
c'est aller à l'encontrede l'action directe. C'est
Keufer qui dit cela, et c'est bien heureux que
ce soit lui. Car, dans mon pauvre ciboulot,
j'avais toujours cru que celui-là seul qui par-
tage une idée,était bien qualifié pouren donner
la signification. Il paraît que je commettais une
grave erreur. Keufer explique donc l'action
directe comme il voudrait qu'elle fût exposée;
c'est-à-dire dans des formes et dans des termes
idiots qui, s'ils étaient exacts, devraient nous
ameuter tous contre cette théorie que ses
adversaires (!) mettent chaque jour en pratique.
Keufer veut absolument nous faire dire des
bêtises; il semblerait,à l'entendre, que lui seul
était capable d'exposer une idée clairement.
Cependant, n'a-t-il pas déclaré récemment
qu'au mouvement actuel, il ne comprenait
rien, qu'il était trop vieux. Alors, pourquoi
persister à vouloir défigurer les idées que l'on
combat? Est-ce pour que l'opposition en soit
plus facile?

Sur le grief formulé par lui sur la soudai-
neté de la grève, le camarade Guérard y répond
excellemment. Avec raison il déclare que si
les électriciens avaient crié sur les toits leurs
intentions, le gouvernement aurait pris toutes
ses mesures, et l'effet de la cessation du travail
eût été nul. Clemenceau a nettement fait con-
naître sa fureur de ne pas avoir connu le
conflit avant sa déclaration, afin qu'il réqui-
sitionnât l'armée à temps. Les travailleurs
conscients estimeront, avec Guérard et avec
nous, que les électriciens en agissant soudai-
nement ont bien fait. Keufer est d'un avis con-
traire. Tant pis pour lui!

Keufer, lorsque son argumentation l'exige,
vous ditqu'action directe est synonymede car-
reaux cassés, de reverbères démolis, de portes
défoncées.

Vous pouvez lui répondre que ces faits ne
sont pas des moyens mais des accidents d'un
événement dont la caractéristique est autre. Il
n'en démordra pas. Dire à l'ouvrier qu'il n'a
rien à attendre que de ses propres efforts, c'est
casser des carreaux et défoncer des portes.
Keufer voudrait qu'il en fût ainsi pour mieux
asseoir ses idées. Il faut, en vérité, que ses
idées soient peu solides pour qu'il soit néces-
saire de rapetisser la valeur des idées con-
traires ! Nous avons beau dire aussi que la vio-
lence qui signifie la force ne consiste pas
uniquement à donner un coup de poing et à
casser des carreaux, n'empêche qu'il conti-
nuera à vous dire que violence signifie brutalité.
Mais si un événement surgit,en dehors de tout
acte brutal, tel un coup de poing, etc., qui ne
soit pas de son goût, il le qualifie immédiate-
ment de violent. Ainsi la grève des électriciens
qui s'est déroulée en dehors de tout acte brutal,
a été un acte de violence, pour Keufer. Nous
sommes d'accord avec lui sur ce point. La
grève des électriciens a été un acte de violence,
c'est-à-dire un coup de force, et il n'y a pas eu
le moindre coup de poing, ni de carreaux cas-
sés, etc. Par cette déclaration, Keufer donne
la signification d'un acte de violence dont il
est l'adversaire, comme la donnent les parti-
sans. Pourquoi, encore une fois, lorsque
besoin est, dire que violence est synonyme de
brutalité. Et il donne la véritable signification

parce qu'il est opposé à cette grève. S'il eût été
partisan de ce conflit, il se fût réjoui de la tour-
nure qu'il a prise; il nous aurait immédiate-
ment crié: « Vous voyez bien qu'une grève
peut se conduire et aboutir sans avoir recours
à des actes de désespérés, en cassant les vitres
et en cognant sur des individus! » Mais Keufer
— et il est logique en cela — est contre une
grève qui montre par son caractère, la puis-
sance du travailleur d'où se dégage la nécessité
de lutter, non seulement pourobtenir unique-
ment un meilleur salaire, mais d'exercer des
efforts en les faisant converger vers un objectif
plus haut et plus éloigné. La grève des élec-
triciens, si elle a été un acte corporatif, a eu
un caractère éminemment social. Elle a fait
éclater la valeur du rôle joué par le travail qui
est tout et la fragilité d'un monde qui s'écrou-
lerait devant un refus collectifet général. C'est
pourquoi Keufer récrimine et proteste; c'est
pourquoi nous applaudissons.Les électriciens
ont agi comme ils l'entendaient. Ils n'ont pas
cassé de carreaux et nous applaudissons quand
même. Nous applaudirions également s'ils en
avaient cassé.

Nous nous réjouissons de cet acte haute-
ment révolutionnaire, par sa signification,
s'il ne l'est par son effet.

Dans le même numéro du journal cité, un
quelconque, conseiller municipal, dit, parlant
des gaziers: « Ils ont fait grève autrefois;
j'avoue que cette page n'est pas unedes plus
belles de leur histoire corporative. » En effet,
la grève des gaziers, en 1899, fut véritable-
ment un échec pour les travailleurs du gaz,
mais non pour le conseiller municipal. Car, si
la grève eût abouti, notre homme ne serait pas
conseiller municipal, aux appointements de
9.000 francs, sans compter les profits — les
grandes affaires de la ville ne sont plus sans
rapporter, à quelques-uns de nos édiles, des
bénéfices.

Chacun sait, que lorsqu'une grève tourne
mal, les grévistes en font retomber la respon-
sabilité aux camarades chargés de toute la be-
sogne. C'est ce qui se produisit lors de la
grèvedu gaz de 1899. Le quelconque, conseiller
municipal, n'était alors qu'un simple ouvrier
de la Compagnie du gaz. Possédant un bagout
bruyant, mais décousu, il ameuta les grévistes
mécontents de la tournure du conflit contre les
membres du Comité de grève. Ceux-ci furent
mis de côté et, à leur place, les grévistes mirent
notre jeune homme bavard. Depuis, à force de
pirouetteset de palinodies, le jeuneIhommeest
devenu conseiller municipal. Vous m'appren-
driez qu'il veut être président de la République
que je n'en serais pas surpris. Son cerveau est
assez puissant et assez vaste pour concevoir et
loger une telle espérance.

Le Monsieur a raison d'être hostile à la grève.
Il se dit: « Une grève m'a mis en vedette et
m'a tiré de l'atelier, une autre grève pourrait
bien me dégringoler. Il y a peut-être un autre
jeune homme désireux de m'imiter».

La semaine prochaine, je démontrerai que
les travailleurs du gaz ont obtenu satisfaction
grâce à la grève des électriciens que le quel-
conque condamne.

Disons, en terminant, pour répondre à une
affirmation de Keufer,que nous n'avons connu
à la C. G. T., la grève des électriciens, que
quelques heures après sa déclaration.

V. GRIFFUELHES.
(Voix du Peuple, 24 mars.)

Le monsieur quelconque (alias Lajarrige), dont
parle Griffuelhes, a donné à la Petite République du
15 mars un interview où l'on lit ce qui suit:

« La tactique si habilement suivie par les travail-
leurs du gaz, qui ont su mener de front l'action poli-
tique et l'action économique, et faire pression à la
fois sur les directeurs de leur industrie et sur les
pouvoirs publics, n'est pas faite, je le conçois très
bien, pour satisfaire ni les anarchistes ni les réac-
teurs. Et je ne sais pas ce qui autorise les politiciens
libertaires à laisser croire que les gaziers sont à leur



disposition. Ils ont fait grève autrefois; j'avoue que
cette page n'est pas une des plus belles de leur his-
toire corporative.

«N'y a-t-il pas, sous notre régime républicain, d'au-
tres moyens pour résoudre les conflits du travail que
l'antique procédé de la grève, c'est-à-dire la force,
force d'inertie, mais force quand même?.

« Les hommes, ouvriers ou bourgeois, peuvent
causer et non se battre. Ils se rendront compte de
l'action bienfaisante que pourrait exercer l'institu-
tion du régime des contrats collectifs pour régler les
conditions du travail et l'adoption de l'arbitrage
comme moyen d'assurer l'exécution et de rendre pos-
sible l'amélioration de ces contrats. »

Les idées exprimées dans cet interviewont été cor-
roborées par un ordre du jour que M. Lajarrige fit
voter deux jours après par le syndicat des gaziers et
dans lequel l'action légale était proclamée comme la
seule tactique rationnelle et efficace.

M. P.

————————————— —————————————

Mouvement social

LES GRÈVES
La lutte des Résiniers. — Chatsfourrés

gendarmes et soldats s'efforcent en vain de maîtriser
le mouvement de grève des résiniers landais. Au cours
des récentes manifestations, les camarades Duclos,
secrétaire du Syndicat, Dubalen et Cursan, ayant été
arrêtés, ont comparu devant les juges qui leur ont
infligés de rigoureuses condamnations.

Le premier a été condamné à six jours de prison,
sans sursis et les deux autres à six jours, également
sans sursis.

Le Syndicat a décidé d'interjeter appel,sans grand
espoir d'ailleurs.

Malgré les charges, les arrestations et condamna-
tions, l'énergie des grévistes ne se dément pas et suc-
cessivement des victoires partielles leur font bien au-
gurer du résultat définitif.

A Rives-les-Landes,les ouvriers résiniers ont repris
le travail après avoir obtenu satisfaction sur presque
tous les articles de leurs revendications.

A Saint-Julien-en-Born, deux cents hommes d'in-
fanterie sont arrivés, afin de manifester le caractère
de neutralité qu'observe le pouvoir en matière de
grève.

Et les arrestations continuent, sous les prétextcs
les plus ridicules, et même sans prétexte du tout.

Les camarades Darmaillacq, Sénérys et Ducarnin,
secrétaires des Comités de grève, ont été incarcérés
àlaprisondeDax.

Une importante manifestation, qui a montré aux
patrons résiniers que tout n'est pas rose dans le
métier "3'exploiteur, s'est déroulée samedi à Let-et-
Mixte; deux cents cinquante grévistes, armés de
bâtons et précédés d'une soixantaine de femmes,
ont manifesté devant un café où se trouvaient réunis
un certain nombre de propriétaires résiniers. Les
pandores ont chargé violemment et, appuyés par de
l'infanterie, opérèrent deux arrestations de grévistes.
Les ouvriers, voulant délivrer leurs camarades, firent
un retour offensif, et une violente bagarre s'engagea.
Quinze nouvelles arrestations eurent alors lieu.

Malgré l'appui qu'apportent aux patrons résiniers,
la police et la troupe, l'issue de cet intéressant conflit
n'est pas douteuse. Toute nouvelle journée qui s'é-
coule compromet davantage la récolte annuelle de la
résine, et les patrons céderont, aimant mieux
céder une partie que de perdre le tout.

Les Métallurgistesde Reven (Ardennes).
— Depuis trois semaines, le personnel ouvrier de
deux fonderies est en grève.

Les Syndicats métallurgistes et mouleurs ont infor-
més les usiniers que si les revendications ne sont pas
acceptées, la grève générale des dix-sept fonderies
serait déclarée. Les deux usines en grève ont été mises
à l'index. Des négociations sont engagées entre les
délégués des patrons et ceux des Syndicats ouvriers.

L'agitation chez les travailleurs de la
mer. — Dans leur dernier Congrès, les inscrits
maritimes décidèrent de procéder avec le soin le
plus minutieux, à la préparation et l'organisation d'un
mouvement de grève générale, en laissant à la Fédé-

ration des inscrits le soin d'en déterminer le pro-
gramme et la date.

De cette lutte qui se prépare des signes avant-
coureurs indiquent l'imminence.

Les inscrits sont las d'être lanternés et dupés par
les parlementaires et la gigantesque escroquerie dont
ils ont été victimes, la dilapidation par l'Etat de leur
caisse de retraite n'est pas pour leur inspirer une
confiance aveugle envers les pouvoirs.

Une importante réunion des inscrits maritimes de
La Rochelle s'est tenue dimanche et la grève géné-
rale a été acclamée. Quand tous les ports auront
ainsi donné leur avis, une lutte importante par ses
conséquences et le nombre des éléments engagés
éclatera.

Au port de Cette. — Une échaffourée s'est
produite aux environs du quai de la Consigne entre
la police et la troupe qui cherchaient à assurer la
sortie de quelques bateaux et les ouvriers du port.

Les bateaux de pêche n'ont pu sortir.
A Boulogne-sur-Mer. — La grève des

dockers de Boulogne-sur-Mer est terminée.
Les dockers ont obtenu satisfaction. Le contre-

maître Brabant a du démissionner et ne pourra plus
être employé sur le port, même comme ouvrier
docker.

Chez les mineurs. — Une série de grève
vient de se produire parmi les mineurs.

A Montdardier, dans l'arrondissement du
Vigan, les ouvriers de zinc et de plomb des Malines,
ont complètement abandonné le travaille 25 mars.

Les grévistes ayant envoyé une délégation pour
discuter avec la direction, le directeur a refusé de
s'entremettre sous le spécieux prétexte qu'il lui fallait
en référer au Conseil d'administration qui a son siège
à Paris.

Pour diminuer les salaires, chasser les ouvriers, les
directeurs ont tout pouvoir, mais quand il s'agit du
bien-être des travailleurs, il faut de longs pourpar-
lers avec les bénéficiaires des dividendes. Par ces
réponses dilatoires, les capitalistes cherchent surtout
à émousser la résistance ouvrière.

Les grévistes n'ont pas voulu accéder aux désirs
de la direction qui leur demandait de reprendre le
travail pendant qu'on examinerai à Paris leurs reven-
dications.

Les mineurs présentent les revendications sui-
vantes:

1° Journée de huit heures avec une heure pour le
repas; 2° Une augmentation de o fr. 50 par jour;
3° Liberté de conscience absolue (après trente-sept
années de républiquedes ouvriers sont obligés de ré-
clamer la liberté de conscience) ; 40 Aucun renvoi pour
fait de grève.

Très impartialement le gouvernement a mis qua-
rante gendarmes à la disposition de la direction.

Aux mines d'Ostricourt les ouvriers du
puits n° 4 ont refusé de reprendre le travail. Ils
réclament d'abord une augmentation de salaire et
présentent différentes autres revendications: une
réunion a eu lieu au cours de laquelle ils en ont
établi la liste qui a &té présentée au Directeur de la
Compagnie.

Les mineurs de Rive-de-Gier. — La
grève a éclaté à Grand-Croix à la suite de la mise
à pied de deux ouvriers du puits Saint-Louis. Ces
ouvriers avaient été frappés pour insuffisance de
production. Quatre cents ouvriers ont cessé le travail
dans ce mouvement de solidarité spontanée.

Les Tablettiers de Paris. — La grève,
qui dure depuis quatre semaines, continue sans que
la cohésion qui unit les grévistes soit entamée.

Au cours des réunions qui se tiennent à la Bourse
du Travail, les grévistent manifestent sans aucun
signe de défaillance leur volonté de continuer la lutte
jusqu'à satisfaction complète. On sait que le motif de
la grève est la réglementation de la journée de huit
heures, avec le même salaire que sous le régime de
dix heures.

Au Havre. — Les ouvriers peintres ont aban-
donné le travail dans 70 maisons! Ils réclament une
augmentation de salaire. 500 ouvriers environ sont en
grève.

D'autre part les terrassiers tubistes employés aux
travaux de percement du nouveau sas du canal de
Tàncarville se sont mis en grève. C'est aussi pour
une augmentation de salaire que ces ouvriers au
nombre d'une centaine se sont soulevés.

Dans l'Industrie Textile. — Depuis le
4 janvier les ouvriers tisseurs de Wervicq et Halluin
luttent avec une admirable énergie contre un gros
industriel archi-millionnaire, M. Gratry qui espère
que son coffre-fort bien garni aura raison de la force
de résistance de ses ouvriers révoltés contre son
odieuse exploitation.

Espérant décourager les grévistes,ce patron faisait
fabriquer ses pièces dans d'autres usines, mais les
grévistes faisant appel à la solidarité des ouvriers
travaillant dans les usines où M. Gratry faisait exé-
cuter ses commandes ont pu menacer vde grève les
patrons qui accepteraient de fabriquer de nouvelles
commandes. Ainsi poursuivi cet homme qui a édifié
une colossale fortune sur l'exploitation systématique
de ses ouvriers sera bien obligé de faire taire son
orgueil de maître et consentir à entrer à composition.

Riche et tenace, c'est insuffisant pour un patron
dont la richesse en somme est dans son exploitation.

Si cette dernière dépérit sa fortune décroît et pour
les patrons quand le coffre-fort se dégarnitla tenacité
s'affaiblit.

Mais chez les ouvriers cette longue lutte a créé î

une profonde misère et bien des secours leur sont j
nécessaires.

CH. DESPLANQUES. J
Une affiche. — Nous publierons, dans notre;

prochain numéro, le texte de l'affiche apposée dans
la nuit de vendredi à samedi sur les murs de Paris,
par les soins du Comité central, pour la défense du
droit syndical des employés de l'Etat, des départe-
ments et des communes.

Ce document, absolument remarquable à tous
égards, est digne de retenir l'attention des cama-
rades.

AM. D.

- ..-+
FIRMINY

Chez les Mineurs. — On sait que si une loi
a institué pour les mineurs la loi de 9 heures, en fait,
les compagnies exigeant la tâche, cette loi est inappli-
quée.

Il arrive même, parfois, que malgré la meilleure
volonté, les chantiers se trouvant quelquefois très
mauvais, il est impossible aux mineurs de parfaire la
tâche. Cela se traduit d'abord par une diminution de
salaire, ensuite par des reproches de la part des
agents de la Compagnie, et quelquefois par une mise
à pied. Les mineurs ronchonnent, mais généralement 4

tout se borne là. Il n'en est cependant pas toujours
ainsi.

C'est ainsi que, la semaine dernière, deux mineurs
ayant été mis à pied, pour deux jours, pour ne pas
avoir achevé la tâche, à la Compagnie des Mines de

la Péronnière, à Grand-Croix, leurs camarades du
même puits se solidarisèrent avec eux et, en manière
de protestation, chômèrent tous deux jours. Ils on
repris le travail tous ensemble, le 2 avril.

En suite de démarches faites par le Syndicat,
auprès de la Direction de la Mine, une augmentation
de o fr. 15 a été accordée à tous ouvriers, intérieuret
extérieur, en même temps qu'une augmentation de

la quantité de charbon allouée comme chauffage.
Des démarches sont faites aussi par le Syndicatde

Rive-de-Gier pour obtenir une augmentation de

salaire.
GALHAUBAN.

<f?<. 'Ë;-r
LANDES

Après les grèves de Rion, d'Azur et de Saint-J

lien, où les résiniers ont remporté de superbes v
toires, ceux des communes suivantes sont en

grève

également depuis quelques jours: Lit-et-Mixe, ste-

Eulalie, Gastes, Mimizan, Beylongue et Lesperron,
et

Dans les communes de Sainte-Eulalie,
Gastetait

1

Mimizan, la première grève de février
1907,..eIlS

suspendue, elle a repris dans les mêmes cotpnU
parce que messieurs les adjudicataires n'ont pas tcut'

I



parole et signé le nouveau contrat dont nous avons
parlé dans le dernier numéro. Les condamnations
des trois membres du syndicat de Sainte-Eulalie ont
soulevé une émotion considérable parmi les résiniers
et fait accentuer le mouvement révolutionnaire.

A Lit-et-Mixe il y a eu des troubles graves. Deux
membres du syndicat ont été arrêtés et incarcérés à
la prison de Dax. Deux cents hommes du 34e de
ligne et une multitude de pandores assurent l'ordre.
Les grévistes de cette commune sont dans un état
extrême de surexcitation.

A Beylongue les résiniers sont loins d'être calmes.
La gendarmerie maintient l'ordre.

A Lesperron, la grève est partielle et jusqu'ici il
n'y a pas eu trop d'effervescence.

Le sabottage est pratiqué un peu partout et les
enquêtés vont leur train.

Il est question d'une grève des résiniers de Mézos
et des ouvriers ambulants des scieries mécaniques
du canton de Mimizan.

Partout les grévistes sont unis étroitement et leurs
revendications aboutiront certainement. G. G.

< .,
-

LIMOGES
Dans la porcelaine. — Il y a une quinzaine

de jours, à la maison Barny et Rigony, les couleurs et
couleuscs quittèrent le travail. Ils demandaient le re-

: lèvement d'un article du tarif que les patrons, grâce à
la complicité d'un renégat, avaient trouvé moyen de1", baisser. Après quelques jours de grève, nos cama-
rades obtinrent satisfaction: il fut convenu que le
travail pour cet article ne serait plus fait aux pièces
mais à l'heure, et il n'y aurait aucun renvoi pour fait
de grève.

Ce conflit était encore pendant, qu'un autre écla-
tait à la même usine, avec les déçalqueuses occupées
à la peinture; mais sous menace de grève, les patrons
mirent les pouces et les camarades obtinrent une aug-
mentation de o fr. 05 l'heure.

Couleurs et décalqueuses ayant obtenu satisfaction,
-

le travail reprit le 19 mars sa marche normale, lors-
que dans la soirée et dans la même usine, les hommes
de feu chargés de la cuisson de la porcelaine, ainsi
que les caleurs — deuxièmes chefs d'équipes dans les
fours — demandèrent une augmentatton de o fr.25

par jour. Les malheureux qui font un travail excessi-
vement pénible et par une chaleur suffocante,gagnent
les premiers 2 fr. 25 et les seconds 2 fr. 75 pour une
journée de 12 heures.

Devant la réponse évasive des patrons, les cama-
rades ont quitté le travail, les autres manœuvres oc-
cupés dans les fours se sont solidarisés avec eux, ils
ont élaboré un cahier de revendications qu'ils ont à
leur tour présenté aux patrons, c'est donc la grève de
tous les journaliers dans cette usine.

Les deux parties ont remis leurs pouvoirs à leur
syndicat respectif, à l'heure actuelle, les pourparlers
sont engagés et tout fait prévoir que nos camarades
obtiendront gain de cause.

Il faut s'attendre dans les autres fabriques à de
nouveaux conflits, car l'effervescence ,est très grande
parmi les journaliers qui, comme on l'a vu, ont de
véritables salaires de famine.

Certains patrons sentant venir l'orage, ont augmenté
d'eux-mêmes quelques-uns de ces malheureux, dans
l'espoir de briser l'entente entre les exploités; espé-
rons que ces derniers sauront éviter le piège qui leur
est tendu et que c'est unis en un puissant faisceau,
qu'ils présenteront, eux aussi, leurs revendications.

",.,. » SOUVARIXE.

<

NANTES
Les Grèves. - La grève desphosphatiersest

terminée. Les ouvriers sont rentrés aux usines avec
le même salaire qu'avant, c'est-à-dire 4 francs pour
dix heures d'un travail malsain. Ces ouvriers ont le
tort de ne pas être unis et de ne s'occuper du Syn-
dicat que lorsqu'ils ont des revendications à exposer.Ils ont repris le travail, mais avec l'espoir de recom-
mencer bientôt le mouvement avec plus de méthode.

Les dockers et charbonniers, au nombre de 1.350,
Sont toujours en grève. Ces jours derniers, des ou-

I.., "fIers déchargeant quelques navires, les grévistes ont
s,

eu quelques collisions avec eux, et il y a eu des jaunes

blessés, malgré les nombreux dragonset gendarmes.
Maintenant,la cessation du travail est presque com-
plète. Des soupes communistes ont été organisées,
elles fonctionnent à merveille. Le camarade Yvetot,
de la Confédération du Travail, est arrivé ici pour
encourager les grévistes à la résistance.

A l>

Voici l'ordre du jour voté par le Congrès des insti-
tuteurs tenu à Nantes:

« Le Congrès de la Fédération nationale des Syn-
dicats d'instituteurs,considérantque la Confédération
générale du Travail est l'expression vivante et agis-
sante de la solidarité prolétarienne; qu'elle est ac-
tuellement le trait d'union indispensable entre toutes
les organisations syndicales; qu'aucune organisation
consciente de ses devoirs de solidarité ne doit rester
en dehors de la Confédération générale du Travail;

« Considérant, d'autre part, que les instituteurssala-
riés de l'Etat ont, comme tous les autres salariés,
des revendications à présenter à leur employeur,
l'Etat-patron, qu'ils ne sauraient confirmer la thèse
gouvernementale qui dresse une barrière entre le
salariat administratif et le salariat de l'industrie pri-
vée, qu'en adhérant à la Confédération générale du
Travail, ils accomplissent leur devoir de solidarité ou-
vrière et restent libres de leur méthode et de leur
tactique, que les Syndicats ouvriers ont, en toute
occasion, appuyé et encouragé les revendications des
salariés de l'Etat;

« Considérant enfin que les Syndicats d'instituteurs
sont déjà rattachés à la Confédération générale du
Travail par leur adhésion à leurs unions de Syndicats

Déclarent adhérer à la Confédération Générale du
Travail ou Boursesdu Travail;

« Sur le rapport de M. Debillot (Loire-Inférieure),
la question du conseil des maîtres est solutionnée par
le vote de la résolution suivante:

« Un conseil des maîtres devra être établi dans
toutes les écoles à plusieurs classes. Il sera constitué
par tous les maîtres attachés à l'école. » FÉLIXIO.,

NANCY
Les grèves. — Après neuf jours de grève, les

camarades métallurgistes de l'usine Diébold ont ob-
tenu entière satisfaction; cette petite victoire don-
nera sûrement au mouvement syndicaliste dans la
métallurgie un essor nouveau, il en était temps.

<1 fr
Les ouvriers en chaussures de la maison Cadenat

sont toujours en grève, les manœuvres policières et
patronales n'ont aucune prise sur l'énergie des gré-
vistes, il semble qu'une certaine détente se manifeste
chez le patron.

*f fr
La tactique des grévistes de la peinture a vaincu

le patronat, les soupes communistes et le sabottage
furent un précieux auxiliaire pour la fin de ce conflit,
nos camarades peintres obtiennent un minimum de
salaires, et la fixation à dix heures de la journée de
travail, d'autres avantages lenrs sont accordés.

Inutile d'ajouter que la machine à juger fit des
siennes sur le dos de quelques grévistes.

A fr
Le Ier mai 1907, en Meurthe-et-Moselle, revêtira

un caractère révolutionnaire; le Syndicaliste, l'organe
de l'Union a déjà à plusieurs reprises, publié des
articles invitant tous les syndicats et les syndiqués à
manifester et à chômer le Ier mai.

En effet, l'Union a décidé d'organiser dans tout le
département le chômage général, les syndicats adhé-
rents à l'Union font le nécessaire pour cela. Le Ier
mai cette année nous réservera peut-être d'agréables
surprises.

J.-S. BOUDOUX..,
ROUBAIX

Les grèves continuent à s'étendre dans notre ré-
gion. Le monde ouvrier s'agite dans plusieurs corpo-
rations; il veut sincèrement acquérir des salaires
plus en rapport avec la cherté de la vie. Privé du
strict nécessaire et de toute jouissance jusqu'à pré-
sent, il prend conscience de sa misérable situation et

déclare la guerre au patronat et veut aussi sa place
au banquet de la vie.

Après l'agitation gréviste des trieurs de déchets
de Roubaix-Tourcoing dont une grande partie des
patrons ont capitulé devant les justes revendications
des grévistes, la filature de Cavrois-Mathieu vient de
suspendre toute activité; le personnel réclame
d'autres conditions de travail: fileurs et rattacheurs,
d'un commun accord, veulent une augmentation de
salaire. La corporation des charretiers à Tourcoing
est lasse de subir un salaire de famine de dix-huit
francs qu'ils touchent à la paye chaque semaine, ils
veulent monter à vingt-cinq francs. Refus des pa-
trons! Grève des charretiers. Hue donc les charre-
tiers, conduisez votre véhicule de grève à bon port!
L'augmentation que vous exigez n'est et ne saurait
être superflue. Au peignage de chez Floris Lorthiais
frères, grève depuis le 20 mars. De crainte que le
mouvement s'étende aux autres établissements, les
gendarmes font bonne garde aux entrées et sorties
des usines similaires. Fait typique, les ouvriers
prennent leurs repas dans l'atelier. — Pourquoi ne
pas les y faire coucher? On éviterait ainsi tout
contact et toute contagion!

Une grève d'ouvriers couvreurs a lieu à Marcq-en-
Barœil; ils réclament, eux aussi, une augmentation
de salaires, c'est-à-dire o fr. 55 de l'heure.

Il en est de même à Lille où la grève dure depuis
un certain temps déjà. Les ouvriers couvreurs se sont
réunis, mercredi matin, à l'Hôtel des Syndicats, les
patrons n'ayant pas donné de réponse aux modifi-
cations de salaires présentées par eux la continuation
de la grève a été décidée.

A propos de la grève des Fileurs de laines de
Fourmies, je pige dans les canards de la contrée la
très fine perle suivante: Dans une réunion quia eu
lieu aujourd'hui, 20 mars, M. Achille Lepers, conseiller
mUllicipal et ancien adjoint au maire de Roubaix, tré-
sorier de la Fédération ouvrière textile, a engagé les
ouvriers à reprendre le travail, cai il considère la grève
comme mal engagée et sans chance de succès!!!

Les délégués grévistes ont parlé dans le même
sens, mais sans préciser. La continuation de la grève
n'en a pas moins été votée par 367 voix contre 50.

M. Achille Lepers voudrait-il nous dire quand une
grève est bien engagée? Serait-ce parfois pour créer
une agitation en faveur des socialistes à la veille des
élections là où ils ne sont pas encore élus? Et pour
présenter des chances de succès, il me semble que le
conflit localement généralisé est au contraire une des
meilleures garanties de succès! Alors.

Voudrait-il être accusé par son indigne contenance
de composer avec les intérêts capitalistes que les tra-
vailleurs doivent combattre et combattent, ou
cherche-t-il à recevoir le blâme que dimanche der-
nier octroya à Renard, secrétaire de la Fédération
ouvrière textile, la Chambre syndicale ouvrière tex-
tile de Roubaix pour avoir négligé d'aller défendre
les travailleurs en grève sur le même lieu où lui-même
opérait (i), ayant un billet d'abonnement de chemin
de fer annuel payé par la Fédération.

Il est vrai que pour agir de la même façon, il a
mieux fait de ne pas y aller. C'est plus propre.

Lorsqu'on se sent incapable de soutenir une lutte,
on bat en retraite. Mais représentant appointé d'une
organisation ouvrière, on doit avoir le courage de se
démettre.

C'est à nous travailleurs à redoubler d'activité dans
les organisations, à démontrer le danger qu'il y a à se
servir des élus de n'importe quel parti politique pour
nous représenter dans les conflits économiques.

Pierre LANNEAU.

<6

SAINT-CLAUDE
Trop d'égoïsme. — La lettre du camarade

Baudry, publiée ici, est venu nous révéler toute l'iner-
tie dans laquelle est tombé le Comité de défense des
Détenus, créé ici, à la suite des grèves d'août et de
septembre derniers.

On se rappelle la grève des pipiers qui, après
cinquante-neuf jours de calme plat allait se clore sur
un échec, quand les grévistes eurent l'idée d'appeler

(1) Le délégué qui présenta le blâme est le cama-
rade Boulanger à la Fédération authentique.



toutes les corporations à la grève générale. Le succès
fut complet, et les pipiers triomphèrent. Toutefois,
cette soixantième et décisive journée,n'alla pas sans
quelques faits de grève qui, d'ailleurs, décidèrent de
son succès.

C'est pour ces faits de grève que quelques cama-
rades, dont Léon Baudry, sont en prison depuis des
mois. Les Syndicats pipiers cependant ne semblent
pas beaucoup vouloir s'en souvenir. Le chacun pour
soi de l'égoïsme corporatif a remplacé le tout pour
chacun du jour de la grève générale.

Je sais bien que Chevriot est dessinateur et non
pipier, que Léon Baudry et Louis Camelin sont mé-
caniciens et non pipiers, que Perrier n'est pas pipier,
mais boucher. Mais lorque les pipiers appelèrent à la
grève générale tous les ouvriers san-claudiens, je ne
pense pas qu'ils leur aient demandé ce jour-là, s'ils
étaient ou non pipiers. Je ne pense pas non plus que
le tribunal se soit inquiété s'ils étaient ou non pi-
piers, pour leur infliger six ou douze mois de prison.

D'odieuses paroles ont été prononcées par un des
dirigeants du Syndicat de la pipe: « Qui leur a com-
mandé d'agir, aurait dit cet augure; s'ils sont en
prison, c'est leur faute!» Mais, alors, au nom des
bons principes, je demande que le Syndicat adresse
aux patrons une lettre, où il dirait: « Nous vous
prions, Messieurs, de nous retirer, sans retard, l'aug-
mentation que vous nous avez concédée le 30 sep-
tembre 1906, pour la raison qu'elle fut le fruit
d'actes de violence que nous repoussons avec éner-
gie. »

Mais les pipiers n'écriront pas une telle lettre, et
ils continueront de toucher leur augmentation. C'est
pourquoi je leur dis: Allons, camarades, assez d'é-
goïsme corporatif. N'abandonnez pas dans les pri-
sons bourgeoises, les hommes qui y expient le crime
de vous avoir un jour si énergiquement aidés!

F. PLANTELIN.

< .,
SAINT-NAZAIRE

La grève des Chantiers de Construction de navires,
augmente et embrasse plus de 700 ouvriers. Malheu-
reusement, il n'y a pas de mouvement d'ensemble,
les ouvriers quittentle travailles uns après les autres,
ce qui fait que les premiers grévistes sont fatigués,
quand les derniers se mettent en grève. Si tous déser-
taient les Chantiers en même temps, if y aurait beau-
coup plus de chances de réussite.

F.

< .,ÉPINAL

L'affaire Génin-Loquier semble terminée
d'une façon définitive. Après deux réclamations, l'une
adressée directement au parquet, l'autre publiée par
un journal, les magistrats de Saint-Diése sont décidés
à retourner à Loquier les Voix du Peuple saisies.

L'heureuse issue de cette aventure est due pour
beaucoup sans doute à l'intervention des camarades
Pouget et Lévy, qui, aussitôt mis au courant, sont
allés protester au ministère de la justice.

Il convient de féliciter également de leur attitude
les Temps Nouveaux, la Guerre sociale, le Cri populaire
et l'OuviierVosgien. Seule, de tous les journaux infor-
més par nous, l'Humanité est restée muette. Pourquoi
donc? Mystère de la politique socialiste !.

Un autre heureux évènement à vous signaler, c'est
la pénétration, dans les Vosges, des syndicalistes de
Meurthe-et-Moselle. L'autre jour, c'était Boudoux qui
conférenciaità LaNeuveville-lès-Raonet à Moyenmon-
tier. Hier, c'était Beaurieux qui donnait à Epinal sadeuxième causerie sur l'action syndicale et révolu-
tionnaire.

Puissent les idées propagées par ces camarades
secouer un peu la torpeur des ouvriers.vosgiens, trop
enlisés jusqu'ici dans le réformisme!

G. A..,
Les tripotages au Maroc.

— Le gouverne-
ment vient d'envoyer deux croiseurs pour châtier
l'assassinat du docteur Mauchamp. En principe, cechâtiment s'imposait. Il y aura, sans doute, d'autres
châtiments. Et, de châtiment en châtiment, nous se-
rons acculés un jour à la guerre.

Au profit de qui?
La question est intéressante, et le Cri considère

comme son devoir d'y apporter quelques éclaircisse-
ments.

Il y a actuellement, au Maroc, deux hommes d'af-
faires d'une mentalité et d'une moralité étranges. Ce
sont deux représentants de deux grandes puissances:

M. Regnault, le ministre de France, et M. de Rosen,
le ministre d'Allemagne.

Tous les deux travaillent, paraît-il, au profit de
Compagnies qui se cachent derrière leur dos. Et ils
n'apparaissent que de temps à autre, d'une façon
assez imprévue. On dit couramment au Maroc, que
M. Regnault n'y travaille qu'en faveur d'une Compa-
gnie d'hommes d'affaires français dont le plus bel
ornement ne serait autre qu'un ancien ministre en
personne.

On commet, sans conteste, un acte diffamatoireen-
vers un homme d'Etat aussi avantageusement connu,
en le mêlant aux hommes d'affaires, plus ou moins
douteux, qui s'agitent au Maroc.

Mais l'ancien ministre a tort, a grand tort de ne
pas couper court à cette légende qui se trouve au-
jourd'hui accréditée dans toutes les chancelleries. Que
notre homme politique considérable, prenne la peine
de demander à n'importe quel représentant d'une
grande puissance étrangère à Paris, et il apprendra
qu'il est le héros des aventures industrielles très lou-
ches qui se poursuivent au Maroc, et qu'à l'heure
qu'il est, son nom sert de pavillon à une grande quan-
tité d'affaires qui s'agitent autour du Sultan, dans
lesquelles il n'est pour rien.

On aurait même un grand intérêt moral à trouver
une autre occupation à M. Regnault, dont «l'acti-
vité » est d'ores et déjà jugée au Maroc et dans ses
alentours.

M. de Rosen s'est embusqué derrière une compa-
gnie allemande, à la tête de laquelle se trouve la
maison Reushausen. Ces messieurs travaillent avec
non moias d'énergie. M. de Rosen les couvre de sa
protection ouvertement et, d'après les on-dit, partage
les bénéfices secrètement.

Dans les cercles diplomatiques de Tanger. M. de
Rosen et M. Regnault sont connus sous le nom de
« Bertrand et Raton». C'est extrêmement flatteur
pour la politique française. Cela ne l'est pas moins
pour la politique allemande.

Tout récemment, il s'agissait de donner à Tanger
une concession de tout-à-l'égout. M Regnault avait
son candidat, M. de Rosen avait le sien. Les indus-
triels, accourus de différents pays du monde, avaient
également quelques candidats. Mais les deux diplo-
mates, MM. Regnault et de Rosen, à force de contre-
carrer leur influence respective, réussirent à conser-
ver à Tanger son manque d'électricité, de gaz, d'eau
et d'égouts.

A propos de cette dernière affaire, un bon mot est
échappé au Sultan, lui qui n'en fait guère: — Ah ! si
on pouvait faire letout aux égouts et y envoyer
M. Regnault avec M. de Rosen ! »

Le Cri de Paris, 3I mars 1907.

—————— —————

Mouvement international
ANGLETERRE

La Voix du Travail(1). — Récemment, le
correspondant pour l'Angleterre d'un de nos con-
frères d'avant-garde, constatait qu'un changement
rapide dans les conditions économiques du pays
rendait plus fertile le terrain sur lequel sèment nos
camarades anarchistes qui font partie des Trades-
Unions. L'accroissement rapide de la population
entraînant le chômage, l'augmentation du nombre
des millionnaires qui chassent les paysans de leurs
champs pour créer des parcs et des terrains de
chasse, enfin l'extravagance navale et militaire ren-

(1) Voice ofLaboUr et Freedom, 127, Ossulston
Street London, N. W., Angleterre.

Voice of,Labour, hebdomadaire. Abonnement:
France, 8 fr. 20 par an.

Frecdom, journal anarchiste communiste mensuel.
France, 1 fr. 80 par an.

dant le fardeau des impôts de plus en plus écrasant
et surtout le développement de la concurrence in-
dustrielle allemande, américaine et asiatique, telles
sont les principales causes qui font que ces conditions
se modifient, transformant en même temps la façon
de voir du prolétaire anglais. «Tout indique qu'avant
bien des années, concluait-il, il y aura un mouve-
ment révolutionnaire en Angleterre aussi intense que
dans n'importe quel autre pays. »

Depuis les origines du mouvement social en An-
gleterre, jamais nos camarades d'Outre-Manche
n'ont autant qu'aujourd'hui senti la nécessité d'une
tribune libre pour les travailleurs dont les tendances
s'écartent nettement de la cuisine parlementaire. Et
voici qu'enfin le nouvel organe tant attendu est né
sous le beau titre de Voice of Labour (Voix du Tra-
vail) et avec des premiers numéros particulièrement
verdoyants.

Laissons un instant notre jeune confrère s'annon-
cer lui-même.

« La Ioix du Travail, si elle pouvait parler pour
tous ceux qui peinent et triment pour un salaire
dans notre Angleterre — si elle pouvait seulement
révéler une partie des peines et des souffrances des
travailleurs de ce pays, et plus encore de ceux à qui
il n'est point permis de travailler, trouverait des
accents qui étonneraient le monde. Telle qu'elle est,
à sa naissance, cette voix ne peut être entendue que
d'un petit nombre. Mais parmi ceux-là qui tiennent
plus à ce que l'on dit qu'au bruit fait en le disant,
nous espérons avoir des auditeurs qui deviennent
des partisans et qui l'aident à vivre. »

Quant aux tendances de la Voix du Travail, je ne
puis résister au plaisir de laisser la parole à notre
camarade John Turner dont la belle voix énergique
précise le chemin dont nous ne devons, sous aucun
prétexte, nous écarter:

« En vérité, il est abondamment clair que tout
mouvement ouvrier qui prétend accomplir n'importe
quelle amélioration fondamentale doit être indépen-
dant du Parlement. Et, le point le plus important
de tous, avant qu'aucun changement réel dans le
système du vol économique puisse s'effectuer, les
idées qui ont cours parmi les travailleurs quant aux
institutions parlementaires devront être déracinées.

« Ce sont ces dernières qui ont rendu futile toute
la propagande socialiste du passé. Lentement, mais
sûrement, les socialistes politiciens pénètrent le
pouvoir politique dans tous les pays démocratiques.
Devant nous, nous pouvons voir si le fanatisme ne
nous aveugle pas, combien il est illusoire d'attendre
l'émancipation des travailleurs de ces entremises-là.
Car, après tout, comment pouvons-nous croire que
le Parlement fera quoi que ce soit, avant que les

travailleurs aient mûri la question eux-mêmes. Les
stimuler dans cette direction, éprouver et indiquer la
route à prendre pour devenir libres et indépendants,
telle sera l'agréable tâche de ce journal. Autant que
possible, les personnalités seront évitées et la tolé-
rance cultivée.Mais sûrement,des choses désagréables
seront dites. Nombre de préjugés seront attaqués.
Les principes économiques du socialisme seront
laissés de côté, mais ses mensongespolitiques exposés
sans pitié. De plus, il n'y aura pas de contact avec
les politiciens dans leurs prétentions hypocrites.
Tout effort honnête de reconstruction économique
aura notre sympathie, toute lutte ouvrière notre
appui. »

Voilà qui est clair! Et il était peut-être bon que
ceci fût dit une fois de plus ici par un camarade
trade-unioniste pour la gouverne de ces trop naïfs
militants syndicalistes qui, sur leurs vieux jours,
éprouvent la démangeaison de flirter avec la répu-
gnante politique.

Dès son début, la Voix du Travail a très bonne
tenue et très belle allure. Une couleur locale très
accentuée ressort de l'ensemble du journal. La pre-
mière page est consacrée aux informations. Les deux
suivantes correspondent à votre « Supplément. » Un
article de fonds à la 48 page. Puis les notes de
l'étranger, des citations et des annonces. L'impression f

sur papier du pays est fort belle. '1
C'est à ceux qui travaillent et qui pensent

qu'il
s'adresse, ainsi que l'annonce son sous-titre. Souhai
tons bonne chance et longue vie à ce vaillant cama I



rade de lutte. Le nombre des énergies à éveiller est
considérable. Mais la Voix du Travail a du poumon
et sielle continue sur ce ton, il est certain qu'elle

sera entendue.. A. PRATELLE.

Depuis que ces lignes ont été écrites, Voice of
Labour a dû malheureusement réduire de moitié son
format. Notre sympathiquecamaradeavait bien raison
de dire, à son début, que sa voix ne pouvait être enten-
due que d'un petit nombre. Cependant il est très im-
portant pour l'avenir révolutionnaire des classes ou-
vrières anglaises que Voice of Labour puisse conti-

nuer la bataille. Nous nous joignons à l'ami Pratelle

pour recommander à nos camarades la lecture du
journal de Turner. >-

Am. D.

-va.
SUISSE

Tatiara Léontieva. — Le grand drame de
la russie révolutionnaire s'éclaire, depuis trente ans,
de sublimes images de femmes. De Sophie Bardine,
Véra Zassoulitch, Perovskaïa et Figuer jusqu'à Spiri-
donova et Konoplionnikova, c'est une suite ininter-
rompue d'émouvantes justicières qui démontrent
assez qu'en dépit d'un blasphème bourgeois bien

connu, les temps héroïques ne sont pas encore
passés.

Tatiana Léontieva, qui vient d'être jugée par le
tribunal de Thoune est apparue la dernière de ces
femmes admirables qui ont aimé la justice jusqu'à se
sacrifier pour elle et que la mort, l'exil et le bagne se
sont férocement réparties. On connaît l'histoire de
Tatiana. Elle a tué, au commencement du mois de
septembre 1906, dans un hôtel d'Interlaken, un cer-
tain M. Miiller, « rentier français •», qu'elle avait pris
pour Doumovo, l'implacable ministre russe, l'homme
qui a attaché son exécrable nom aux boucheries
tsaristes de 1905 et de 1906 et qui mérite cent fois
la mort.

Tatiana, jeune, instruite et noble, appartenait à la
fraction maximalisie du parti socialiste révolution-
naire, fraction dont il a été déjà parlé ici au moment
de l'attentat contre la villa Stolypine. Sa tenue de-
vant ses juges a été parfaitement fière. Mentionnons
la réponse qu'elle a faite au président du tribunal qui
lui demandait de manifester des regrets de son acte:

— Je regrette, a-t-elle dit en substance, de n'avoir
pas tué Dournovo, mais l'homme que j'ai tué àsa
place était un bourgeois, parconséquent un ennemi,et
ceci ne peut qu'atténuer mon regret.

La déposition de M. Vladimir, le journaliste russe
qui a ému toute l'Europe par ses révélations sur le
martyre de Marie Spiridonova, a fait sensation;
moins cependant que les accusations lancées par
Tatiana contre le juge Laiiner auquel avait été con-
fiée l'instruction de l'affaire. Cet individu avait mal-
traité l'accusée d'une façon tellement révoltante

qu'une enquête a été jugée nécessaire par le prési-

,
dent du tribunal. Les juges d'instruction sont partout

t les mêmes; ils ont partout le secret d'être plus
lâches et plus cruels que leur fonction même.

Le jury ayant admis les circonstances atténuantes,
la Cour a condamné Tatiana Léontiava à quatre ans
de réclusion, sans déduction de la prison préven-
tive, à vingt ans d'interdiction de séjour dans le can-
ton de Berne et à un franc de dommages-intérêts.

Les Grèves vaudoises. — Les renseigne-
ments authentiques nous manquant encore sur le
mouvement de grève qui vient de secouer si forte-
ment Vevey, Montreux et Clarens, et d'attester du

même coup la force naissante de la Fédération des
Unions ouvrières romandes, nous sommes contraints
de renvoyer au prochain numéro la relation que
Nous comptons donner à nos lecteurs.

Am. D.

1 Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

NÉCROLOGIE
1

On nous apprend la mort du camarade PaulIienriot,
un des militants d'Aubervilliers.

VARIÉTÉ

;J\(ous avons déjà donné l'article ci-dessous
dans le supplément du no 29, Xe année. Mais
au moment où le gouvernement vient de com-
mencer la campagne du Maroc, il est trop d'ac-
tualitépour ne pas le redonner.

'e,t-ce pas la meilleure preuve que les
hommes ont peud'influencesur les événements?

C'est Clemenceau qui était contre la cam-
pagne du Maroc qui, par les événements, se
trouve être appelé à présiderauxpremières
escarmouches.

If LE GUÊPIER

Je n'aime pas cette histoire du Maroc où nous
nous trouvons mêlés, sans que nous puissions
savoir ni pourquoi ni comment. Des Maro-
cains' se sont emparé de deux citoyens des
Etats-Unisqu'ils ne veulent rendre que sous
la condition de certains engagements poli-
tiques à prendre par le gouvernement du sul-
tan. Si l'on ne finit pas par tomber d'accord, il
est fort à craindre que les malheureux Améri-
cains ne payent ce dissentiment, où ils n'ont
rien à voir, des mille souffrances d'une déten-
tion prolongée, et, peut-être — qui sait?- de
la mort.

Les Américains, là-dessus, envoient, selon
la coutume, toute une escadre à Tanger, et
menacent de bombarder des populations inno-
centes. Bonne leçon, n'est-il pas vrai, pour les
« barbares» Marocains qui pratiquent ce même
chantage de sang sur des Américains. Ce jeu
est, à la vérité, de ceux où l'on dépense d'ordi-
naire plus de paroles que de poudre. Cepen-
dant, il suffit d'un Arabe ou d'un Européen
qui voie rouge, pour qu'un malheur irrépa-
rable déchaîne les plus funestes conséquences.
Actuellement, on négocie des deux parts. Aux
propositions extravagantes, des contre-propo-
sitions plus ou moins réalisables sont oppo-
sées, avec le dessein, des deux parts, de ne
tenir que les promesses dont les circonstances
pourront imposer l'observation. Tout cela
peut durer un fort long temps. L'impuissance'
du sultan éclate à tous les yeux. L'Europe et
l'Amérique sont sans moyen d'action sur des
tribus guerrières situées hors d'atteinte. Bien
avisé qui peut prévoir la fin de telles négocia-
tions.

Mais si le gouvernement marocain et les
puissances de l'ancien et du nouveau monde
sont hors d'état d'exercer sur les peuplades du
Maroc la pression nécessaire, sans développer
un effort militaire hors de toute proportion
avec le résultat attendu, il arrive que la France
— non moins dépourvue d'action efficace sur
les Marocains — a réclamé une sorte de supré-
matie morale sur le territoire du Maroc, d'où
résultent pour elle, au regard des autres nations
des devoirs imprécis qu'elle se trouve d'ailleurs
dans l'impossibilité de remplir. Cela est si vrai
que le gouvernement des Etats-Unisa réclamé
notre intervention dans la délicate aventure où
il se trouve engagé, et que nous l'y avons suivi
comme si la chose allait de droit pour nous
et pour tout le monde.

Notre « droit », jusqu'à nouvel ordre, réside
principalement dans ce fait que l'Angleterre
s'est engagée à ne pas nous troubler dans l'exer-
cice, comme on dit en jargon diplomatique,
de notre « influence». De cette stipulation de
l'accord franco-anglais

— en tous lieux cotée
comme constituant notre principal avantage —
beaucoup de gens concluent un peu légère-
ment que l'Angleterre nous a donnéle Maroc.
C'est à peu près, lecteur, comme si je vous fai-
sais cadeau de Notre-Dame, car le Maroc
n'étant pas la propriété de l'Angleterre, il est
assez difficile de comprendre comment elle
aurai t pu nous le « donner». Elle a simple-

ment renoncé à le prendre — cela dans des
conditions déterminées. C'est tout une autre
affaire. Aussi l'Espagne, qui est fort loin
d'avoir renoncé à des prétentions similaires,
fait-elle valoir ses « droits» et les oppose aux
nôtres, avec une telle ardeur, si mes informa-
tions sont exactes, qu'il ne paraît pas très facile
aux deux diplomaties de s'accorder.

Et puis, il y a quelqu'un aussi dont les
« droits» sur le Maroc ne sont pas sans valeur,
c'est le peuple marocain. Une seule difficulté.
Nous ne connaissons de « droits» que ceux
qui peuvent s'appuyer d'artillerie. Nous reven-
diquons le droit des peuples à s'appartenir en
Alsace-Lorraine. Voyez ce que nous en fai-
sons, comme les autres nations, en Afrique et
en Asie. Les Marocains, qui onttous les droits,
manquent de canons a tir rapide: de là nos
« droits» sur eux, ceux de l'Espagne ou de la
République de Saint-Marin. Cependant, un
obstacle se présente à l'exercicede nos « droits»:
si les Marocains n'ont pas de canons à tir ra-
pide, ils sont batailleurs en diable, et atten-
dent, dans leurs montagnes, armés de bons
fusils, que nous nous présentions pour leur
expliquer pourquoi nous sommes leurs maî-
tres. Cette explication a demandé un demi-
siècle et plus pour trois millions d'Arabes en
Algérie. Que faudra-t-il au Maroc qui compte
douze millions d'habitants?

Je sais très bien que personne ne propose
d'entreprendre cette conquête. Il n'en est pas
moins vrai que le roi Edouard VII nous a fait
là un cadeau dont, pour ma part, j'aurais pu
me passer. Car, si nous ne voulons pas les con-
quérir militairement (parce que nous n'en
avons pas les moyens), les Marocains, d'hu-
meur militaire, n'hésitent pas, eux, à faire par-
ler la poudre quand il leur convient. A notre
pénétration pacifique, ils opposent un bataillon
carré, reculant, avançant, se dispersant pour se
reformer toujours. La poursuite est impossible.
Que faire? Il yale gouvernement marocain.
Mais son tort principal est de ne pas exister. Il
ne constitue guère, à vrai dire, qu'une méthode
de rapine un peu mieux organisée que celle des
chefs inférieurs en perpétuelle insurrection
contre le sultan. Toutes les concessions que
vous obtiendrez d'un prince sans autorité, il
faudra les conquérir pas à pas, baïonnette au
fusil. Vous ne voulez pas? Pouvez-vous faire
autrement?

Vous ne pouvez ignorer que 1impopularité
du sultan vient surtout de ce qu'il a prêté une
oreille trop complaisante aux ouvertures des
Européens. D'ailleurs, quelle sottise n'est-ce
pas de nous obstiner à le considérer comme le
souverain réel du Maroc, quand nous avons
tant de raisons de savoir que sa souveraineté
est non existante, Il n'y a pas un Maroc. Il y
en a dix, vingt, cent: nul n'en saurait dire le
nombre. Tel groupement, qui acceptait hier la
souveraineté du sultan, s'en affranchitaujour-
d'hui. C'est un perpétuel flux et reflux de ré-
voltes et de reprises d'autorité sur le flot mou-
vant desquelles rien ne se peut fixer. Mais le
mot « Maroc» nous hypnotise, et nous nous
entêtons à traiter la fiction, en dépit de l'évi-
dence, comme réalité! Quoi d'étonnant si, dès
le premier pas, nous voyons troubler notre
belle assurance par le brutal démenti des faits.

Les faits, si j'en crois des informations trop
précises, c'est que depuis l'accord franco-an-
glais, nous sommes en exécration aux popula-
tions marocaines, parmi lesquelles le bruit s'est
répandu que l'Angleterre les avait « vendues à
la FranceM. N'était-ce pas fatal? Voilà donc
nos difficultés accrues au moment même où
notre responsabilité prend corps par l'invita-
tion qui nous vient des Etats-Unis à faire acte
d'autorité. N'est-ce pas le grand guêpier? Il
n'est besoin que d'y mettre la main pour neplus pouvoir s'en dégager.

J'entends dire que les Marocains, qui sont,
en qualité de sémites, gens d'intelligence fort
éveillée, en voyant le succès de ceux de leurs



compatriotes qui ont capturé deux Américains,
ont formé le projet ingénieuxdedétruire notre
protectorat dans l'œuf en nous mettant aux
prises, par des opérations de ce genre habile-
ment conçues, avec des puissances plus ou
moins mal disposées envers notre pays. Sup-
posez simplement qu'une bande marocaine
captive le ministre d'Allemagne et que Guil-
laume II nous invite à lui rendre son représen-
tant. Quelle besogne pour notre diplomatie,
pour nos soldats! Et s'ils sont impuissants,
commentvous opposerez-vousà l'intervention
directe du Kaiser? Le guêpier, le guêpier.

G. CLEMENCEAU.
[UAurore, 13juin 1904.)

BIBLIOGRAPHIE

Ce sont les derniers krachs industriels et commer-
ciaux qui ont inspiré Vanité (1), le dernier livre de
MM. P. et V. Margueritte. Ils y racontent la vie
luxueuse que mène la famille Brévier. Le père, assez
brave homme, est l'actionnaire principal et directeur
d'une colossale maison de nouveautés; la mère,
l'épouse accomplie dont on n'a rien à dire, une fille
aînée, mondaine, vaniteuse, mariée à M. d'Arbelle,
un noblillon imbécile, et, enfin, une fille, plus jeune,
la perle de la famille, celle-là.

Afin de fournir au luxe des siens, Brévier dépense
largement les bénéfices qu'il tire de sa maison. Mais
ses associés sont des fripouilles qui le trompent, et
dont les tripotages ont compromis la solidité de la
maison. De plus, ils ont fourni prise à un de ces
requins de [jla presse qui opèrent le chantage en
grand (tout le monde voit de qui il est question) et
comme il a la gueule large, ils ne peuvent le rassa-
sier., et, pour la maison, c'est la débâcle.

Il y a aussi un docteur Michel, un protégé de Bré-
vier, auquel on a refusé la main.de la plus jeune
fille, Alice, sous prétexte qu'il n'a pas encore de
situation, refus qui ne s'explique pas clairement, car,
tel que les auteurs nous dépeignent Brévier, il est
assez généreux pour donner à sa fille qu'il aime,
qu'il n'a pas l'intention de marier contre son gré, ce
qui manque à Michel.

Car Alice aime Michel. Mais ils se le cachent si
bien tous deux, qu'ils se blessent continuellement,
semblent toujours se repousser, alors qu'ils souffrent
le plus de se sentir éloignés.

Brévier, lui, meurt d'apoplexie en apprenant sa
ruine. Dans un certain monde, on est dans la misère
noire lorsqu'il ne vous reste plus que sept à huit
mille francs de rente. C'est le vide autour de la
famille, les plus empressés aux dîners, sont les plus
vite éclipsés.

Une partie de la fortuhe du gendre ayant sombré
dans la catastrophe, cela ne fait pas l'affaire de sa
femme, elle prend pour entreteneur le journaliste-
requin qui a si bien contribué à sa ruine, ce qui est
une façon comme une autre de se récupérer.

Mme Brévier se retire chez une tante multimillion-
naire, hargneuse, avare, qui la froisse saris cesse. Et
Alice cherche un emploi! Michel s'est mis à la dis-
position de la famille, et lui épargne toutes les
démarches pénibles, continue à rester dans l'expec-
tative.

Mais il y a un dieu pour les amoureux. Mme Bré-
vier s'amuse à mourir après avoir hérité de la tante
millionnaire. Quand je dis s'amuse, c'est une façon de
parler, elle y est aidée par un chauffeur — « en qui
sommeille la sauvagerie de l'être primitif, jusqu'à
l'heure des accès furieux dans le mauvais ouvrier
fouetté de lectures anarchistes et d'alcool, gangrené
des vices qu'il reproche à ses patrons », page 367, —qui se voue à la mort en lançant sa machine à toute
vitesse contre le premier obstacle venu pour cham-
barder ceux qu'il mène.

Cette petite sortie contre les anarchistes vient là
comme des cheveux sur la soupe, mais c'est l'affaire
des auteurs.

(1) Un vol. 3 fr. 50. Plon et Nourrit, 8, rue Garan-
cière.

Mme Brévier meurt de la chute qu'elle fait, et ses
filles héritant, Alice n'aura plus besoin de chercher à
travaillerde ses mains.

Mais les auteurs nous ont prévenus qu'elle est
pétrie d'une substance supérieure. Puisque Michel
ne vient pasà elle, c'est elle qui ira à lui. Elle va lui
demander s'il la veut pour femme. Et comme les
millions véreux de la tante seraient un obstacle, elle
lui apprend qu'elle les a refusés. Michel lui tend les
bras. Et voilà pour eux.

Je ne vois qu'une raison pour que le roman des
frères Margueritte n'ait, pas pris place au rez-de-
chaussée du Petit Journal ou du Petit Parisien, c'est
qu'il est bien écrit. Mais pour le reste, il est de la
force de ce qui s'y publie. Les personnages ne sont
que des marionnettes qui agissent au gré des auteurs,
non d'après le caractère qu'ils ont voulu leur donner.
Cela semble écrit pour démontrer que si les mauvais
ne sont pas toujours puni, les bons sont toujours
récompensés. J. GRAVE.

Correspondances et Communications

Maison du Peuple du XXe arr', 37, rue des Gâtines
(Métro: Gambetta). — La Commissionadministrative
fait connaître aux organisations socialistes et révolu-
tionnaires, syndicats, Groupes de Jeunesse, etc.,
qu'elle tient à leur disposition une vaste salle très
bien aménagée pour fêtes, conférences, concerts,
banquets, bals, etc.

Pour tous renseignements écrire au citoyen Dubar,
401,rue des Pyrénées.

Tous les dimanches, de 2 h. 1/2 à 6 h. 112 Concert,
conférence et bal. Entrée gratuite.

LIMOGES. — Pour tous renseignements concernant
les Temps Nouveaux s'adresser à Henri Deysset,
avenue des Coutures, 11. On peut s'abonner sans
frais en s'adressant à ce camarade.

——-——————————- —————————————

CONVOCATIONS

0 La Semaille (Université populaire du XXe arrt),
21, rue Boyer, Paris. — Vendredi 5 avril; Daynaud

:
L'assurance ouvrière coopérative contre l'incendie.

Mardi 9 avril, Bon: Auguste Comte et le positi-
visme.

0 Jeunesse révolutionnaire du XV".-A l'occasion du
conseil de révision, grand Meeting antimilitariste
contradictoire. Orateurs inscrits: Georges Yvetot,
A. Bruckere, Selaquet, Laval, Gabrielle Petit. Entrée
o fr. 30 pour les frais.

0 Groupe des Poètes et Chansonniers Révolutionnaires.

— Dimanche 7 avril, à 9 heures du soir, salle Jules,
6, boulevard Magenta, Fête de camaraderie au béné-
ficede la Caisse d'éditions du groupe. Entrée ofr.50.

Unesérie de six chansons sera gracieusement
offerte à chaque camarade.

° Groupe anarchiste des 3e et 4e. — Vendredi 5 avril,
à 8 heures et demie, causerie par le camarade Paul
Jullien, sur l'Amour libre.

0 Lyox. — Groupe l'Emancipation. — Samedi
6 avril, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'amphithéâtre, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Meeting de protestation. Le cama-
rade Malato y parlera de l'affaire Ferrer-Nackens.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Samedi
6 avril, à 9 heures du soir, bar Grasset, boulevard
Dugommier,causerie par Marestan sur le Groupement
anarchiste.

—————————— —————————-

En Vente"Aux Temps Nouveaux

Nous nous chargeons de fournir aux camarades
toute commande de librairie qu'ils pourront nous
faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.
PRÉCURSEURS DE L'INTERNATIONALE. W.Tcherkesoff120
SOUVENIRS D'UN RÉVOLUTIONNAIRE, Lefran-çais 3 25

GUERRE-MILITARISME, édition illustrée 8>- - édition populaire 250
PATRIOTISME-COLONISATION,édition illustrée. 8 »-

,
— édition populaire. 2 50

INTIMITÉ,S ET RÉVOLTES, vers, LaJarlière.. 150
LES RÉSOLUTIONS, vers, Pratelle 150
LA RÉVOLTE, 7 années. La collection com-plète (définitivement la dernière). 150 »LES TEMPS NOUVEAUX, 11 ANNÉES 66 »LEUR PATRIE, G. Hervé]290
LE COIN DES ENFANTS, Ire série illustrée 3 »- — 2& série illustrée 3 »- — 3e série illustrée 3»L'A B C DE L'ASTRONOMIE, Stackelberg. 2»
L'INTERNATIONALE(documents et souvenirs),

James Guillaume, tomeI. 4 50
-- — IIÇ 20

De chez Stock:
LA POIGNE, pièce, J. Jullien 2 15L'ECOLIÈRE, - - 215
LA SOCIÉTÉ MOURANTE ET L'ANARCHIE, J.Grave290
LA CONQUÊTE DU PAIN, Kropotkine

2 90
L'ANARCHIE, SON IDÉAL, Kropotkine l »
AUTOUR D'UNE VIE, Kropotkine 3 »
LA SOCIÉTÉ FUTURE, J. Grave

2 90
LA GRANDE FAMILLE,romanmilitaire, J. Grave. 2 90
L'INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ, J. Grave 2 90
L'ANARCHIE, SON BUT, SES MOYENS, J. Grave. 2 90
MALFAITEURS, J. Grave. 2 90
LES AVENTURES DE NONO, J. Grave, avecillustrations 2 90
RESPONSABILITÉS, 4 actes, J. Grave. 2»
MAIS QUELQU'UN TROUBLA LA FÊTE, Marsol-leau 1>
EVOLUTION ET RÉVOLUTION, Elisée Reclus. 2 90
LA COMMUNE, Louise Michel. 2 90
ŒUVRES, Bakounine. 2 90- — tomeII. 3 »
LE SOCIALISME EN DANGER, D. Nieuwenhuis. 2 90
L'AMOUR LIBRE, Ch. ALBERT290
L'INÉVITABLE RÉVOLUTION, Un Proscrit. 2 90
BIRIBI, Darien290
BAS LES CŒURS, Darien 2 90
EN MARCHE VERS LA SOCIÉTÉ NOUVELLE, C.Comellissen290
LA DOULEUR UNIVERSELLE, Faure 2 90
PHILOPOPHIE DE L'ANARCHIE, Malato. 2 90
DE LA COMMUNE A L'ANARCHIE,Malato 29°
L'HUMANISME INTÉGRAL, Lacour. 29°
SOUS LA CASAQUE, Dubois-Desaulle. 29°

Petite Correspondance

M., à Brest. — B., à Wasquehal. — J., à Aix. -
B., à Genève. — B. A., à Alleins. — M. B., à Bor-
deaux. — J. R., à Lyon. — G., à Sabanet-Dalesmes.

— M., à Bourg-Argental. — L. P., à Frameries. -
F., à Epernay. — Paris à Morat. — G. G., à Cher-
bourg. — G., à La Hunaudais. — V. E., à MorIan-
welz.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: S., à Bourg-Argents>

1 franc. — New-York: collecte entre camarades

pour A. B., 206 francs (40 dollars). — L., à puteatix,

1 franc. — J. P., à New-York, 13 fr. 15.— O. MazlO:

garbe, 1 franc. — L. S., à Lyon, 3 fr. 50. - A. C.,

Limeil, 1 franc.
Merci àtous..-
Reçu, pour les révolutionnaires: SouscriptIOn

Terra Livre, de San-Paulo, 15 francs. de
Reçu, pour Grandidier: Quelques camarades de

Limoges et de Saint-Junien. Versé par
Dey11

6 fr. 20.
J. H., A UTRECHT. — Reçu le paquet.

toUs
E. G., AU MUY. — Pouvons vous procurer

volumes de tous éditeurs.
B., A LYON. — Ne connaissons pas.

consultez,

chaque semaine, les convocations et commun
tions.

----

Le prochain dessin sera signé Geln®*LeGé.dII-' J
IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.)

83, rue de la Santé, Paris




