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AUX CAMARADES

L'imprimeur nous a livré les carnets de
billets.

Pour assurer toutes facilités au placement
des billets, rions avons établis de petits carnets
enpapier-cartefortnecontenantque io billets,
c'est-à-dire un nombre que chacunpeut, même
dans un milieu restreint,placersans difficultés.$Les camarades à qui nous adresserons des
carnets n'auront, bien entendu, à en régler le
montant, que lorsqu'ils lesaurontvendus

En outre, si aux approches du iclmai igo8,
v date du tirage, des camarades ont encore en

main des billets qu'ils n'ont pu placer et qu'ils
ne voudront pas conserverpour eux, ils n'au-
ront qu'à nous les réexpédier. Déjà un certain
nombre de lots nous sont parvenus, bientôt
nous établirons une liste de ces lots et nous enadresserons des exemplaires aux camarades
qui auront bien voulu assurer la vente.

Comme nous l'avons déjà dit:
En plus des lots divers, tous d'une certaine

valeur,nousassurons àtoutacheteurd'un
billet le remboursement de son achat, en volu-
mes, brochures, lots de cartes, lithographies,
etc., etc.

t Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
attprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Les Hommes.etlesIdées

Il est des hypothèses qu'on ne doit pas
transcrire, des pensées mauvaises qu'il faut
savoir taire, qu'il faut savoir refouler quand,
par malheur, elles naissent dans l'esprit dans
une. seconde de. désarroi.Il est des pensées
qui sont comme des flammes de colère, des
gestes passionnels, dont le souvenir doit
être un remords pour celui qui a voulu les
généraliser, en faire un enseignementen les
livrant au public. Impulsives et fausses elles
ne devraient jamais survivre à l'emportement
qui les suscite et ceux qui les éprouvent

sowt gl;a.l:ddllef\tp<;.L:cr;-":'11!''Tl'Qnt' cette
simple loyauté d'en proclamer l'indignité
dès que leur raison la leur a révélée.

Sans doute il est des heures oûJ" trahison
de ceux qui se réclament de nos^^srincipes
et prétendent apporter le même effortdésin-
téressé à la même œuvre libératrice fait
venir à nos lèvres des blasphèmes. Il est des
heures où de voir ceux qui marchaient avec
nous coude à coude, unis dans une seule
étreinte, porter à l'adversaire dont on se par-
tageait la haine, une arme fratricide, une
arme de parjure, est pour nous comme
l'effondrement du plus beau rêve. Il est des
instants où seulement de constater combien
ceux qui disent lutter pour notre idéal
viennent parfois au combat avec de armes
qui blessent surtout les amis et paralysent
leur élan, où, de voir lés tactiques en dé-
saccord avec les intentions et, soit bonne
foi, soit perfidie, les actes se retourner, à
vrai, à faux, contre ceux-là mêmes qu'ils de-
vraient sauver, nous fait entrevoir, dans une
amère vision, combien les tentatives hu-
maines ont de la peine à s'harmoniser.

Certes ce sont là des choses qui font mal
et peuvent provoquer le$pires attitudes
après les plus funestesdécouragements.
Aussi n'oublions pas que nous ne sommes
jamais sûrs de posséder la seule tactique
veritable. Nous n'avons pas le droit de por-
ter sur les nôtres des jugements absolus.
Entre hommes de bonne foi et également
éclairés, qui donc peut se flatter de posséder
l'unique et décisive méthode? Jamais la

conduite de nos frères en idéal ne peut
excuser, ne peut laver aux yeux de ceux qui
savent regarder en face et s'efforcent de
juger sans partialité, cette trahison, — plus
criminelle, plus monstrueuse encore que
celle qui, parfois, la provoque — qui con-
siste à renier un principe parce que des
hommes comme nous, des êtres comme
nous capables d'erreur et toujours faillibles,
ne l'ont pas servi selon nos conceptions ou
même lui ont nui manifestement.

Est-ce que l'indignité des partisans peut
diminuer en quoi que ce soit la valeur essen-
tielle et le prestige de l'idée?. Quelle triste
mentalité que celle qui consiste à juger une
théorie sur le caractère et la moralité de
ceux qui s'en disent ou s'en font le porte-
étendard ! * Si ': pémtfles que puisse nous
être l'abandon ou l'hypocrite manœuvre de
ceux qui nous entourent, jamais ils ne doi-
vent faire faillir notre confiance indestruc-
tible en notre conception du mieux et nos
vouloirs ardents pour le but poursuivi, avec
tous si possible, contre tous s'il le faut,
mais au-dessus des lassitudes et des abdica-
tions injustifiées. Il est un adage que de-
vraient méditer ceux qui affrontent toutes
les vilenies et les écœurements des champs
de bataille, qui effleurenttoutes les bassesses
et tousles vices en des hommes bien plus
pitoyables que haïssables, c'est qu'il faut
savoir, dans une certaine mesure, ignorer
les individus, se détacher d'eux, mépriser
les faiblesses et les inconséquences inhé-
rentes à l'imperfection humaine pour mieux
servir l'individu, pour accroître mieux la
collectivité humaine.

L'idée doit purifier l'homme et l'élever
vers elle. C'est, pour un être raisonnable,
une impardonnable lâcheté que de profiter
des hommes, d'exploiter leurs actes pour
rabaisser l'idée, pour proclamer qu'elle a
cessé d'être grande et vraie, parce qu'elle a pu,fût-ce un instant, fût-ce plusieurs siècles,
être indignement servie !.

STEPHEN MAC SAY.

Beaucoup se déplacent en ce moment. C'est
une occasion pour ceux qui s'intéressent à
la diffusion du journal, de le réclamer dans
les gares et localités où ils se rendent.
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Le Jardin du Monde

« Le vingtième siècle sera le siècle

« du Canada.>.
« SIR WILFRID LAURIER».

Depuis que la production du blé s'est con-
sidérablement développée en Amérique, dans
l'Inde et jusque dans ce grand empire de la
faim qu'est la Russie, le blé abonde dans une
grande partie de l'Europe, mise à l'abri de ces
famines périodiques qui ont été si longtemps
son fléau. Mais, en vertu de ce fait que le régi-
me capitaliste, en intensifiant la production a,
par cela même, intensifié la disproportion des
fortunes et la crise économique jadis à l'état
latent, ceux qui sèment le blé se sont plaints
eux aussi et ont mêlé leur voix au concert
grandissant des revendications sociales. Ils se
sont plaints que le blé leur coûtait plus cher à
cultiver qu'ils ne le vendaient.

Les propriétaires du sol, on le sait, louent
très cher leurs terrains de culture à leurs fer-
miers, ou les vendent à des prix qui ont plus
que doublé depuis un siècle. Les dits proprié-
taires ont trouvé cette augmentation de la va-
leur de leurs champs très agréable et il leur
déplait de la voir diminuer, en raison directe
de l'abaissement du prix du blé ou inverse de
l'augmentation du prix de la main d'œuvre.

Comme les cultivateurs de blé représentent
la majorité des électeurs et qu'ils sont plus ou
moins soumis à l'influence des propriétaires
du sol, nous avons vu depuis trente ans, élire
des législateurs qui, en fait de protectionnisme
foncier, osent ce que n'ont jamais osé les cham-
bres censitaires de la monarchie. C'est un des
résultats les plus remarquables de l'institution
du suffrage universel dans notre superbe Répu-
blique.

Les électeurs, se laissant berner par leurs
élus, ont été persuadés qu'ils avaient tout avan-
tage à payer plus cher que tous les peuples le
pain qu'ils mangent sous la seule condition de
vendre plus cher le blé qu'ils cultivent.

Seulement, il y a ce léger inconvénient, c'est
que ceux qui cultivent le blé sont moins nom-
breux que ceux qui mangent le pain. De sorte
que c'est la majorité qui se sacrifie pour faire
plaisir à la minorité. Ce qui démontre une fois
de plus toute la beauté de la machine parle-
mentaire.

Nos législateurs ont procédé avec prudence.
Ils ont fait en sorte de plumer peu à peu leurs
oies sans les faire trop crier. Ils ont mis d'abord
sur le blé un droit de 3 francs par quintal. Puis
ils l'ont élevé à 5 francs, et enfin à 7 francs, sur
une valeur marchande réelle, au cours moyen
du marché européen, de 12 à 14 francs.

En sorte que, le prix du pain, qui varie chez
nos voisins de 25 à 35 centimes le kilog, est
descendu rarement en France au-dessous de
40 centimes, surtout pour ceux qui l'achètent
par petites quantités, les boulangers ayant le
soin de retirer de la circulation toutes les piè-
ces d'un et deux centimes, à mesure qu'elles y
sont lancées, pour avoir le prétexte de faire
payer à leurs petites pratiques un sou ce qui
n'en vaut qu'une fraction.

Par suite de ces belles combinaisons, il est
arrivé ce qui se pouvait prévoir. La culture du
blé a été si bien protégée que la consommation
en a fléchi. On a mangé plus de pommes de
terre et aussi d'autres choses. On a même un
peu moins mangé et surtout on a épargné sur
le nombre des enfants que l'on élevait. Et il y
a eu parmi eux une plus intense mortalité.
Moins de pain dans la soupe, cela dérange fata-
lement toutes les moyennes des statistiques (1).

*
* *

A l'heure où plusieurs millions de produc-

(1) Clémence Royer, La Fronde, 28 juin igoo.

teurs crient famine, au sein du verdoyant Midi,
au moment même où, greniers pleins,d'éhontés
spéculateurs s'entendent par dessus les fron-
tières pour faire monter le prix du pain, l'illustre
journal-revue Nos Loisirs (1) s'amuse à nous
vanter les immenses richesses naturelles du
territoire canadien. C'est là, n'est-ce pas, une
assez jolie ironie, qui nous arrive au bon mo-
ment. C'est mieux encore un document pré-
cieux pour les

«
innombrables lecteurs» dudit

journal s'ils veulent bien en tirer toute la philo-
sophie.

- ,En 1902, le Canada a produit plus de cent
millions de boisseaux de céréales. D'après les
affirmations duchefdu gouvernementcanadien,
il y aurait assez de blé un jour prochain dans
le Dominion pour alimenter toute l'Europe.
De fait, ceux qui ont le mieux exploré le pays
ne sont pas encore exactement renseignés sur
la puissance de production de ces terres mer-
veilleuses. A Fort-Simpson, par 62 degrés de
latitude Nord (latitude de Saint-Pétersbourg)
on cultive la meilleure qualité de blé, tandis
qu'à 200 milles plus au nord, le seigle et l'a-
voine viennent bien, et qu'à 200 milles plus
au nord encore, l'orge et les pommes de
terre n'ont pas disparu. Il y a assurément
là-bas plus de trente millions d'hectares en
bonne terre à blé sans compter les aires
immenses qu'il sera possible de conquérirdans
la suite sur les régions désertes et glacées.
Pour bien voir les moissons manitobiennes et
pour se rendre compte de l'énorme étendue des
terres où mûrit le grain, on a dit qu'il serait
nécessaire de faire une ascension en ballon.

On sait ce que valent les pêcheries cana-
diennes. Les innombrables lacs, les rivières et
les côtes maritimes fournissent à la consomma-
tion une quantité énorme de substance ani-
male. Par l'abondance et la variété de sa faune
ichtyologique, la Colombie Britannique sur-
passe probablement tous les autres pays de la
zone tempérée (2). Nombre de nos poissons
d'Europe et d'autres encore foisonnent dans les
baies et les rivières. Le banc de morues qui
longe les côtes méridionales de l'Alaska se
continue au large des côtes canadiennes.
L'abondance du poisson dans les rivières
colombiennes était telle, aux premières années
de la colonisation blanche, que les grèves
situées en aval des cascades se recouvraient
pendant la montée d'innombrables saumons
qui n'avaient pu en franchir le seuil; lors des
rapides décrues du Fraser, une masse de chair
abandonnée par le fleuve se putréfiait dans les
mares. Des captures insensées en furent faites,
au moyen de filets, de barils et même de râteaux.
De plus, les pêcheries se complètent par les
fabriques de conserves. Chaque embouchure
de rivière, chaque baie du litoral a sa sau-
monerie.

Il est clair que la production communiste,
plus prévoyante que le désordre actuel se com-
porteraitmoins brutalement à l'égard des beaux
poissons qui n'iraient plus toujours orner les
tables des mêmes individus et qu'elle empêche-
rait les scieries établies au bord des rivières de
les empoisonner.

Il en est de même pour les splendides forêts
laurentines ou dominent les conifères, le bou-
leau blanc et l'érable à sucre, cette manne mer-
veilleuse. Les bûcherons éclaircissent la forêt
sans discernement, les agriculteurs la détrui-
sent par le feu. Il arrive souvent que de grands
embrasements dévorent ainsi des territoires
entiers. Quel intérêt des hommes conscients
auraient-ils à perpétrer pareil vandalisme!

D'intéressantes études sont à faire dans ce
sens sur les vastes étendues sylvestres de la
Colombie, ou croît entre autres le fameux pin
jaune, parfois haut de cent mètres et sans rival

(1) Numéro du 14 juillet 1907.

(2) Elisée Reclus, Géographie Universelle, Tome XV,
page 288.

au monde pour la pureté du grain, la force,
l'élasticité, la résistance aux écarts de tempéra-
ture; sur les dépôts d'huile minérale qui, dit-
on, dépassent en puissance tous les autres ter-
rains pétrolifères du Nouveau-Monde; sur les
ranches de l'Alberta et du Saskatchewan, ces
magnifiques pâturages où l'on engraisse des
milliers de bestiaux pour l'Europe; sur l'ex-
trême variété, la profusion, les dimensions
prodigieuses des légumes et des fruits qui y
mûrissent,

« c'est lejardindu monde» disent
les brochures envoyées aux émigrants.

Le Jardin du Monde!. Alors, messieurs les
gouvernants, pourquoi y a-t-il des riches et
des pauvres?. Puisque certains d'entre vous
affirmentquele Jardin du Monde, intégrale-
ment mis en valeur, pourrait nourrir l'Europe
entière etmêmeau-delà, comment qualifierons-
nous ceux qui, sciemment, maintiennent le
carcan capitaliste au cou des producteurs, ceux
qui viennent nous chanter que les cadres
actuels sont un roc immuable. Il n'y a d'im-
muable que la myopie des gens qui ne veulent
pas voir des faits qui crèvent les yeux.

Il y a du pain pour tout le monde. Il y a du
bien-être et du confort pour toute l'humanité.
Que tous les producteurs se pénètrent bien de
cet axiome. Dès qu'ils le voudront, toutes les
restrictions, règlementations et entraves pro-
hibitives qui paralysent nos possibilités d'é-
change s'écrouleront comme un vulgaire châ-
teau de cartes. Nous n'aurons de bons servi-
teurs que le jour où nous aurons su nous
servir nous-mêmes.

ARISTIDE PRATELLE.

Erratum.
— Dans l'article Chefs etMeneurs, paru

dans le dernier numéro lire: Si les blanquistes ont pu
conserver longtemps l'espérance d'un coup de force
sur la caPitale.,., au lieu de : sur le capital.

M. PIERROT.

errocs et Griffes

A méditer. — Extrait de la motion votée
par le congres socialiste de Stuttgart sur les
rapports entre le parti et les syndicats :

« Le Congrès est d'avis que. les syndicats au-
ront d'autant plus de succès dans leur lutte
contre l'exploitation capitaliste et l'oppression,
que leur organisation sera plus centralisée,
que leurs services de secours seront mieux or-
ganisés, que leurs caisses seront mieux rem-
plies pour mener la lutte, que leurs membres
comprendront plus profondémentlaconjonc-
ture économique actuelle et qu'ils auront à un
plus haut degré l'esprit d'enthousiasme et de
sacrifice quirésulte avec une grandeforcede
leur idéal socialiste. »

Tout à fait curieux le devoir des syndiqués
à s'enthousiasmer pour des organisations de
plus en plus centralisées et des caisses mieux
remplies. Voilà bien l'idéal pour les résignés,
pour ceux à qui les politiciens prêchent « l'es-pritdesacrifice».

M. P.
*

* *
Au Maroc, les Précurseurs. — Extrait de

la Petite République du samedi 3juin igo5,
sous la signature du citoyenGérault-Richard,
alors socialiste orthodoxe:

« Les raisons qui nous ont valu l'appui de
l'Angleterre, de l'Italie etde l'Espagne, neper-
dront point de leur valeur auprès des autres
puissances, qui ont un égal intérêt au maintien
de l'ordre dans l'empire du Maroc. Comme
nous, elles s'inquiètent des perpétuelles rebel-
lions cpii troublent cepays, fermé à toute acti-
vité civilisatrice.

»



« Le succès de notre cause n'est donc point
douteux, et il serait aujourd'huiunfait accom-
pli sans l'imprévoyance de M. Delcassé. Nos
amisneforment-ilspas la majorité des puis-
sancessignataires? Restent deux points déli-
cats : notre dignitésouffrira-t-elle d'une solu-
tion à laquelle nous nous refusions obstinément
jusqu'ici? A cette question, je réponds par une
autre: Vaut-il mieux recourir aux armes? »

***
Pour ouvrir le Maroc à notre activité civili-

satrice et au développement de notre richesse
nationale, on a recouruaux coups de canon.
Ces coups de canon sontun véritableplacement
de père defamillepour les hommes d'affaires;
aussinesaurait-on y dépenser trop dargent.
Comme le bombardement se renouvelle tous les
jours, sans que nos guerriers y mettent la
moindre parcimonie, il est curieux de se rendre
compte de la dépense. Voici des chiffres donnés
par le Gil Blas, qui permettent de s'enfaire
une idée:

« Les bombardements sont des petites fêtes
qui coûtent très cher aux bombardés, ne coÛ-
tent pas bon marché, non plus, aux bombar-
deurs.

« Le prix d'un coup de canon de 3o5 m/m
l'evient, en effet, à 5.333francs.

« Le prix d'un coup de canon de 274mjm
est de 2.420 francs.

« Leprix d'un coupde canon de 194 m/m
est de 480francs.

« Le prix d'un coup de canon de100 m/m
est de 147 francs.

« Le prix du coup de canonpour lespetits
calibres est de 3o francs pour le 65 m/m, de

12 francspour le 41 m/m, de 8 francspour le
37 m/m,

« Ily en a pour toutes les bourses ».
M. P.

dit-

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

Causerie avec le lecteur(1)

v
« Chacun son métier, les vaches seront

bien gardées », dit la sagesse des nations, et
c'est ce que je répondrais à ceux qui nous
demandent d'organiser non seulement des
réunions, mais de suppléer également au
manque de groupes anarchistes, et de tra-
vailler à en organiser.

Et, du reste, il n'est pas désirable que
toute activité sorte du même groupe, des
mêmes individus, surtout d'un journal.

Dans la propagande, il est nécessaire qu'il
se trouve des individus qui, par leur activité,
leur facilité d'élocution puissent jouer le
rôle d'entraîneurs — le plus grand nombre
ayant besoin d'être impulsés pour marcher—,
c'est à ceux-là qu'incombe l'organisation de
groupes et de réunions.

Mais si l'utilité de ces entraîneurs, de ces
« meneurs », selon le mot bourgeois, est
incontestable, il y a une autre besogne qui
ne l'est pas moins, c'est d'apprendre à la
foule de s'en passer, ou, tout au moins, de
mettre les individus à même de savoir dis-
cerner les activités qui leur sont utiles et
celles qui leur sont néfastes, et de ne subir,
en foule, que les impulsions qu'ils accepte-

(1) Voir les numéro i3, i5, 16 et 17.

raient isolément, en ayant le temps de réflé-
chir.

C'est cette part de besogne qui, à mon
sens, revient à un journal, surtout en période
de calme. Et nous nous y sommes tenus,
en ne mâchant la vérité à personne, en
disant ce que nous pensions, aux amis,
comme aux ennemis.

J'avoue que cela n'a pas été toujours très
politique et que, plus d'un « ami» s'est
mué en ennemi. Mais devrions-nous y
perdre tous nos lecteurs, chaque fois que
nous aurons à nous prononcer sur un fait,
sur une idée, la seule préoccupation qui pré-
sidera à la confection du journal sera de
n'exprimer que notre exacte façon de
penser. Cela pourra être une erreur. Qui peut
se proclamer infaillible? Mais tout ce que
peut exiger le lecteur, c'est que nous ne lui
avancions que ce que nous « pensons» être
vrai. A lui de savoir reconnaître quand nous
nous trompons.

***
Je crois que je suis arrivé à la fin des

remarques les plus importantes, réduire le
journal au format du supplément, ou rame-
ner celui-ci au format du journal, il faudrait
mécontenter ou les uns ou les autres, autant
continuer ce qui existe.

En gardant au journal et au supplément,
leur même format, cela réponds mieux au
désir de ceux qui les gardent.

La critique contre le Coin des Enfants
vise surtout quelques contes de folk-lore que
j'avais cru intéressant de reproduire, parce
qu'ils m'avaient intéressé moi-même. Je me
suis trompé, parait-il. Je n'insiste pas.

Quant à ceux qui nous reprochent le
merveilleux contenu dans certains, je crois
qu'ils se trompent en disant que cela fausse
l'imagination des enfants. Le merveilleux
n'est mauvais que lorsqu'on le leur donne
pour vrai.

Dans mon enfance je me suis délecté aux
contes de fées, je m'y délecte encore, et ne
crois pas avoir l'esprit plus faussé qu'un
autre. A dix ans, le merveilleux m'amusait
sans croire un instant à l'existence des fées
et des génies. Je n'étais pas pour un sou reli-
gieux et j'aimais à chercher les explications
scientifiques.

***
On nous demande des articles en espé-

ranto. A plus forte raison nous devrions
en avoir en russe, en allemand, etc., etc.
Mais dans un journal, je suis pour l'unité de
langue. Pour ceux qu'intéresse l'espéranto,
il existe une revue en cette langue dont a
parlé le camarade Chaugi, et qui ne demande
que des lecteurs.

Pour ce qui est des dessins, je crois que
la question va se trancher toute seule.

Quelques-uns de nos dessinateurs se sont
fatigués, ne répondent plus aux demandes
qu'on leur fait, ou, trop pris par leurs
propres travaux, ajournent à plus tard leurs
envois, de sorte qu'il n'en reste plus qu'un
nombre trop restreint pour assurer l'appa-
rition régulière des dessins. Nous ne pou-
vons faire retomber tout le fardeau sur ceux
qui, jusqu'ici, ont tenu bon. Les meilleures
bonnes volontés ont des limites: la possibi-
lité. Nous croyons donc bien faire en nous
contentant d'en publier quand nos cama-

rades dessinateurs, pris d'inspiration, nous
en enverrons.

C'est regrettable de ne pas avoir pu
continuer à chaque numéro; car le dessin
est un autre moyen de propagande. Cela
reviendra peut-être.

***
Il nous reste à parler un peu de la situation

matérielle du journal.
Nos lecteurs savent déjà à quoi s'en tenir

sur le résultat de l'augmentation de prix.
Après une année de tranquillité. relative,
nous voilà revenus au point de départ.

Ceux qui ont suivi nos explications,
n'auront pas été sans remarquer le nombre
énorme d'invendus, et ce seront dit que ce
serait une économied'en réduire le chiffre (1).

C'est une économie à laquelle j'ai été
incité plus d'une fois par les camarades qui
connaissent la vie du journal. Et, de temps
à autre, lorsque cela devient trop onéreux,
on réduit légèrement le chiffre de tirage.

Mais les raisons que j'ai de ne pas trop le
réduire sont meilleures que celles de ce
directeur d'un journal dreyfusard qui tirait
plus qu'il n'était nécessaire, parce que son
marchand de papier était de sa famille. Je
n'ai aucune raison de ce genre, et, n'ayant
pas d'actionnaires, il me serait plus profi-
table de mettre dans ma poche l'argent du
papier, sans faire salir celui-ci par les impri-
meurs.

Mais, depuis vingt-deux ans que je suis au
journal, j'ai pu constater que, chaque fois
que l'on réduit le chiffre de dépôt chez les
libraires, la vente baisse dans une proportion
sensible.

On augmenterait, j'en suis certain, la vente
si on pouvait subir la perte d'un plus grand
nombre d'invendus. Et, lorsqu'on fait un
journal de propagande, je considère que
c'est pour qu'il se répande; je trouve que
nos invendus ne paient pas trop cher, ne
nous vaudraient-ils que cent acheteurs de
plus.

Autant je me refuserais à une concession
de principes, cela dût-il nous amener les
2,000 acheteurs qui nous manquent pour
mettre le journal à flot, autant je me plierais
à tous les sacrifices pécuniers, ne serait-ce
que pour décrocher un lecteur isolé de temps
à autre. Cela m'a réduit au rôle de mendiant
plus d'une fois, mais je considère qu'un
journal d'idée a droit au concours de tous
ceux qui approuvent sa ligne de conduite, et
qu'en le demandant, je ne réclame que ce
qui nous est dû.

***
Augmentez le nombre de pages, nous dit

un correspondant, dûssiez-vous encore aug-
menter le prix.

Hélas! ce camarade parle avec sa bonne
volonté. Elle n'est pas la même chez tous.

Il ya un an, lorsque, acculé à la suppres-
sion, non seulement des quatre pages du
supplément, mais encore à la moitié de ce
qui serait resté du journal, ce qui aurait
équivalu à la disparition à bref délai, je me
résignais à mettre le journal à o fr. 15, je
me rendais bien compte que c'était rendre

(1) 4,000 invendus représentent 53 francs de papier et
40 francs de tirage, sans compter les frais d'expédition
o fr. oi5 par exemplaire et frais de retour, pour plus de
la moitié d'eux.



ladiffusion du journal plus difficile, j'es-
comptait bien quelques défections, mais
valait mieux encore cela que disparaître.

En tablant sur deux ou trois cents dé-
fections, la plus-value apportée par l'aug-
mentation de prix permettait au journal de
vivre de sa propre vente. L'argent des bro-
chures, au lieu des'engouffrer dans le puits
sans fonds de l'apparition hebdomadaire,
restait pour assurer la réimpression de celles
épuisées, et l'impression de nouvelles.

Tout cela marchait bien, et peut-être
serait-on arrivés à améliorer assez la si-
tuation pour revenir par la suite, au prix de
dix centimes.

Mais si j'avais compté, il fallut décompter.
L'augmentation de prix nous a bien permis
de donner le journal complet pendant un
an, mais en continuant à absorber l'argent
des souscriptions des brochures, et toujours
avec beaucoup de difficultés. Nous avons
perdu 800 lecteurs, dont la moitié à Paris,
et nous voilà acculés encore une fois, à l'ex-
pédient de la suppression de pages du
journal, lorsque les rentrées sont trop
faibles.

Je n'ai pas à déterminer les raisons qui
font que 800 lecteurs nous lâchent parce
qu'on leur réclame un sou de plus par se-
maine, alors que l'on dépense beaucoup
plus, et plus inutilement chez le marchand
de vin. Si je dis que la solidarité de ces
800 ex-lecteurs à nous aider dans la diffusion
des idées, se tient à un sou par semaine, on
pourra nous répondre que c'est parce qu'ils
ont jugé que la besogne que nous fournis-
sons ne le vaut pas.

Ce qui est surtout constatable c'est qu'il
nous fallait 2,000 acheteurs de plus pour
assurer l'existence du journal, et que, au
contraire, nous en perdons 800. Et qu'au
lieu d'augmenter le prix, il nous faut songer
à le réduire, si nous voulons agrandir le
cercle de nos lecteurs.

Mais pour cela, il nous faut une avance de
4 à 5,000 francs, de façon à pouvoir couvrir
le déficit qu'agrandirait la baisse de prix.

Quand on pense à ce qui se gaspille
chaque jour, c'est enrageant d'être arrêté
pour si peu. Mais rager ne nous amènerait
pas les 5,000 francs. C'est pourquoi, après
avoir dit bien des fois que j'en avais assez
de faire appel à la bonne volonté de chacun,
bien décidé de tout envoyer au diable
lorsque ça ne veut plus marcher, je me
retrouve à y faire encore appel une « der-
nière fois ».

En somme, si Le Révolté, La Révolte, Les
Temps Nouveaux, ont pu fournir une car-
rière de vingt huit ans, en comptant les
quatre années qui m'ont précédé, c'est bien
un peu, parce que je ne suis pas facile à
décourager — sans fausse modestie je puis
bien me rendre cette justice — mais c'est
surtout aussi qu'en les cas les plus déses-
pérés, le concours des amis, connus ou in-
connus, s'est toujours trouvé, sinon assez
fort pour surmonter définitivement les diffi-
cultés, assez efficace au moins pour gagner
du temps.

Gagner du temps, c'est la vie en défini-
tive.

(A suivre.) J. GRAVE.

Faites-nous des Abonnés

Pour le retour à 0 fr. 10

D'un camarade:
88° et 89° Parure.
90° Epingle de cravate.
91° Epingle de cravate, tête de république.
D'un camarade de Nîmes:
92° 24 cartes postales, vues de Nîmes.
Du camarade Jamin:
93° Profils de style, du XIe au XVIIIe siècle.
Du Dr Pierrot:
940 Un accouchement à opérer dans Paris.
Des camarades C. et M. Rimbault :

95° Deux fascicules de l'Art et le Beau, l'un sur
Rops, l'autre sur Rodin.

Du camarade David (de sa fabrication) :

96° Un cadre, format carte de visite, en cuivre
doré.

De camarades Chinois:
97° à 102° Six théïères, fabrication chinoise, avec

marque de fabrique.

————————— ————————.

Mouvement social

Les Congrès de Nancy et de Stuttgart.
— Extraire une idée nette et précise des deux con-
grés que les socialistes viennent de tenir à Nancy et
Stuttgart est chose difficie.

Ce qui est incontestable c'est que ces deux congrès
ont été plus antianarchistes qu'anticapitalistes.

Les discussions de Nancy et Stuttgart ont reflété
davantage des conflits d'intérêts que de doctrines.

Avec Guesde et les sociaux-démocrates, c'est l'inté-
rêt électoral qui se défendait en repoussant toute
propagande, toute action susceptible d'effrayer
l'électeur; avec Jaurès et la majorité française c'est
l'intérêt de domination sur les travailleurs organisés
qui luttait avec certainement plus d'habileté.

Nancy a été la répétition de Limoges, mêmes
questions, mêmes débats, même résolution.

Deux questions ont passionné les Congrès de
Nancy et de Stuttgart.

L'antimilitarisme et les rapports des syndicats et
du parti socialistes.

Guesdistes et Jaurésistes se sont disputé autour de
ces deux questions.

Les premiers considérant l'antimilitarisme comme
une déviation, une propagande dangereuse pour le
recrutement électoral et partisans déterminés et.
pressés de la main-mise des politiciens sur la Confé-
dération générale du Travail.

Les seconds, plus politiques, se rendant mieux
compte des possibibilités présentes, des difficultés à
vaincre s'opposaient aux deux motions de la Fédé-
ration de la Dordogne, l'une réprouvant l'antimili-
tarisme, l'autre déclarant vouloir imposer de suite
entre le Parti et la C. G. T. ses rapports préparatoires
à une inféodation définitive.

Au fond, Jaurès et Guesde sont d'accord, mais
Guesde et sa troupe ont toujours été les maladroits
du parti. Par leurs résolutions brutales et sans équi-
voque, ils ont compromiset ils compromettent encore
l'œuvre patiente et plus discrète, quoique dirigée
vers le même but des habiles, des intellectuels du
parti.

Par leur façon brutale, de montrer leurs inten-
tions et l'objectif qu'ils se proposent, les Guesdistes
brisent dans l'œuf, en donnant l'éveil, les projets de
leurs compères, les politiciens plus retors et plus pa-
tients.

Les Guesdistes n'existeraient pas qu'il faudrait les
créer.

Pour son œuvre lente mais qu'il croit plus sûre,
Jaurès tenta des rapprochementsindividuels en offrant
à des militants de la C. G. T. une place parmi la
rédaction de l'Humanité. Un camarade entra même
au Conseil d'administration du journal.

La Tribune Syndicale a parfois fait faire la grimace
à bien des socios, mais Jaurès qui a foi dans l'action
du temps et ne peut se croire dupe de sa manœuvre,
se frottait doucement les mains. Allons! ça viendra!
ça vient! V'lan! les Guesdistes, irrités des articles

de Greffuelhes, irrespectueux de leur chef vénéré,
somment YHumanité de fermer ses colonnes aux
syndicalistes.

La propositionde Compère-Morel, après l'interven-
tion de Jaurès, a été battue, mais l'Humanité aura
aussi souffert, ne serait-ce que du cadeau que Delory
a remis dans sa poche, 1.000 francs qu'il allait verser
et qu'il refuse maintenant.

Cette escarmouchedu début a délimité les positions
de combat.

Sur l'antimilitarisme et la question des rapports
les deux camps se heurteront dans les mêmes
conditions.

L'acharnement avec lequel les guesdistes combat-
tront l'antimilitarismeet pousseront à l'affirmation de
la suprématie du Parti sur les syndicats est soutenu
par leur haine des théories et de l'action anarchistes.
Ils se rendent bien compte que la propagande anti-
militariste est une action directe sans représentants
interposés et par conséquent antiparlementaire. (Le
fait d'agir sans l'aide ni le concours des politiciens
équivaut à la démonstration de l'inutilité de ceux-ci).

Il ne leur échappe pas non plus que le développe-
ment de l'organisation syndicale en pleine autonomie,
que la lutte engagée et entretenue par les travailleurs
seuls pour ses fins réformistes ou révolutionnaires,
c'est encore de l'action antiparlementaire. Les moyens
d'action qu'affectionnent aujourd'hui les ouvriers:
grève générale, sabotage, etc., ne tiennent pas compte
des parlementaires et sont de nature essentiellement
anarchiste.

De là l'hostilité irréconciliable des guesdistes qui
sont parmi les socialistes les moins dangereux et les
plus logiques. La motion du Cher prudente et vague,
relative aux rapports a été votée. De même en ce qui
concerne l'antimilitarismeet l'attitude du Parti devant
la guerre, c'est la motion de Limoges qui a réuni la
majorité.

Jaurès triomphe et avec lui sa méthode d'accapa-
rement lente et méthodique de la direction du mou-
vement ouvrier.

Le Parti suivra donc vis-à-vis l'organisation syndi-
dicale la tactique adoptéedepuis Limoges. Envoi de
députés dans les grèves, essais d'ententes locales
entre les Bourses du Travail et les sections du Parti,
accaparement des mandats de délégués près la Fédé-
ration des Bourses, afin de contrebalancer l'influence
de la section des Fédérations où l'entrée des délé-
gués est plus difficultueuse, etc.

Veut-on un exemple tout récent: La Bourse du
Travail du Hâvrese réorganise et va occuper un nou-
veau local. A ce sujet le Progrès duHâvre dit ceci :

« Ajoutons, au risque d'être indiscret, que non-
seulement, les syndicats, mais encore la section socia-
liste du Hâvre, ainsi que les autres organismes so-
ciaux de notre ville, y auront leur siège et y tien-
dront leurs séances. »

En outre, au Congrès, cette question de la repré-
sentation au sein de la section des Bourses du Tra-
vail préparaient les voies à une prise de possession
complète de la C. G. T. a été préconisée par des
représentants des deux fractions.

LAVAUD se livre à une attaque assez vive contre
certaines Bourses du Travail oùles socialistes sont en
majorité et qui. cependant, se font représenter à la
C. G. T. par des libertaires.

FIANCETTE. — La Bourse de Limoges et celle de
Tulle, composées de socialistes, délèguent au Comité
confédéral des libertaires ennemis de l'entente.

PARCY montre ensuite comment Dumas ne veut
point précipiter une entente entre Parti et C. G. T.
Il cite, au contraire, les ententes locales, qui la pré-
parent actuellement. Le tout est une question d'op-
portunité. L'entente se réalise chaque jour.

C'est sur ce point que l'attention des syndicalistes
doit se tenir en éveil

Le mode de procéder des Guesdistes, la proposi-
tion de Renard à Amiens, la proposition de la Dordo-

gne, ressemblent trop au coup de force pour avoir
des chances de réussite.

L'infiltration locale, les ententes, d'abord verbales,
puis effectives, entre les Bourses et les sections du
parti, l'introduction dissimulée et continue dans les
comités d'élémentsfavorables aux rapports,voilà où est



le danger. Contre ce danger, la cohésion entre tous ceux
qui ont travaillé à l'autonomie syndicale et veulent la
maintenir, les contacts fréquents entre eux peuvent
seuls être efficaces.

*
* *

Battus à Nancy, les Guesdistes ont triomphé à
Stuttgart. Bebel, berger du troupeau social démo-
crate a proclamé son patriotisme et son dédain de
toute autre action que le bulletin de vote.

Une conception bien étrange de la solidarité
s'affirme dès le début du congrès de Stuttgart.

Un ordre du jour de protestation contre les persé-
cutions exercées par le gouvernement russe est pro-
posé.

Cet ordre du jour, déposé par Guesde, ne tient
compteque des social-démocrates russes emprisonnés.

Vandervelde demande que l'ordre du jour soit
moins restrictif.

PLEKHAXOFF. — Il y a seulement des social-démo-
crates en prison.

ROUBANOVITCH. — Il y a aussi, en prison, des so-
cialistes révolutionnaires.

— Point de débat, déclare Singer, le millionnaire.
Ainsi montrerons-nous notre sympathie.

Tous les martyrs des bagnes russes et sibériens
seront bien étonnés d'apprendre que par la volonté
de Plekhanoff ils sont tous social-démocrates ou s'ils
ne le sont pas qu'ils ne sont l'objet d'aucune consi-
dération.

Les Anglais déposent des propositions de législa-
tion industrielle et Troëlstra (de Hollande) cherche
à amener Jaurès à faire connaître son projet, le
système socialiste que ce dernier a promis de déposer
en proposition de loi, Jaurès esquive l'exposé et fait
renvoyer cette discussion aux calendes.

C'est dommage. Peut-être aurions-nous appris à
quel point précis de l'évolution socialiste la proposi-
tion de Chauvin (faire fusiller les anarchistes) aurait
été appliquée.

La deuxième journée a vu s'ouvrir le débat sur
l'antimilitarisme.

On doit savoir gré à Hervé d'avoir fait ce qu'il a
pu pour que cette discussion vienne sans qu'aucun
biais soit laissé pour permettre son escamotage.

Aussi il a fallu s'expliquer nettement et nous savons
aujourd'hui exactement ce que la social-démocratie
allemande a dans le ventre.

BEBEL. — Si nous votions la résolution de Nancy,
nous serions déférés aux tribunaux de l'empire.

WOLMAR. — C'est vrai.
BEBEL. — Au point de vue français, la propagande

antimilitariste d'Hervé«fait tort à l'armée française.
Quand les militaristes allemands croiront que l'armée
française est suffisamment affaiblie, ils seront tentés
de faire un coup.

Faut-il en conclure que les socialistes allemands ne
veulent rien faire?Non, nous ne voulons pas la
guerre, nous avons toujours tout fait pour l'empêcher,
toujours, devant chaque demande d'augmentation de
crédit ou toute espèce d'entreprise coloniale, nous
avons fait opposition.

La perspectivede la prison ne peut en effet sourire
à un millionnaire comme Singer ou à Bebel, pontifes
adulés régnant sans conteste sur une clientèle nom-
breuse et obéissante.

Patriote, Bebel l'est sur toute la ligne et le proclame.
Lorsque des textes antipatriotiques d'Engels et de
Marx le gênent, il les envoie à la balançoire.

« On peut objecter le mot du manifeste commu-
niste sur les prolétaires qui n'ont pas de patrie. Mais
Engels a interprêté et corrigé le mot. Il faut que les
prolétaires conquièrent une patrie légale. »

Tout le discours de Bebel fut sur ce ton et causa
parmi nombre de délégués une sensation d'écœure-
ment.- C'est scandaleux, s'écria Lauche, de la Seine.

— C'est piteux, dit Bruckère, de la même Fédéra-
tion.

— C'est du nationalisme pangermanique, dit Em-
manuel Lévy, du Rhône.

Hervé, qui, à Nancy, avait été sur l'antimilitarisme
Un peu flou, fonce tête baissée sur les papes et sous-
papes (pardon) de la social-démocratie:

HERVÉ. — « Je ne sais pas si l'Etat-Major de Ber-
lin suit avec attention nos débats ici, mais la France
ouvrière et républicaine aura entendu avec stupeur
et tristesse le discours de Bebel.

Laissez-moi d'abord expliquer l'origine de notre
campagne.

Nous avons appris qu'au moment où la Russie
révolutionnaire était menacée par l'empire allemand,
les socialistes allemands n'opposaient que la force
morale de trois millions de votants; de même, lors
de l'alerte marocaine. C'est alors que, voyant que
vous ne faisiez rien, nous avons crié, nous autres, que
nous ne marcherions pas pour le Maroc et, alors,
nous avons posé la question: Que fera le socialisme
en cas de menace de guerre?

Nous savons comme vous, Bebel, qu'il ya quelques
difficultés de régime, mais nous avons appris votre
leçon d'Amsterdam; nous avons reconnu dans toutes
les patries les mêmes marâtres.

Nous avons voulu, par dessus la froniière, séparer
les loups des brebis; nous avons crié: Notre patrie,
c'est notre classe! Nous le crions pour Clemenceau
et pour le Kaiser.

Ne vous faites pas tuer pour de vains prétextes,
Entre grands peuples, qui pourrait dire qui com-
mencera la guerre? Voyez 1870. Voyez le Transvaal.

Notre thèse n'était pas aussi ridicule et était plus
socialiste qu'on n'a bien voulu le dire.

Ces idées ont obtenu un succès que j'ose appeler
redoutable, car nous connaissons nos responsabilités.
J'ai pu dire partout qu'au moment d'une déclaration
de guerre les réservistes ne marcheraient pas. A
Nancy, un septième du Congrès m'a approuvé. Il a
fallu l'appui des partisans de l'Yonne pour faire
échec aux délégués groupés derrière Guesde. La
motion même de Guesde montre le succès de nos
doctrines, puisqu'elle nous accuse de détourner le
prolétariat de l'action socialiste.

En fait, le gouvernement français sait qu'il ne
peut pas compter sur la masse ouvrière.

En faisant cette propagande, camarades allemands,
nous vous avons fait confiance.

Avec l'autorité que nous donne notre tradition
française, car ce n'est pas votre armée prussienne.
Bebel, qui nous a donné la République, nous avons
pensé que notre exemple vous entraînerait et que
vous n'ergoteriez pas sur la formule de Marx: « Pro-
létaires de tous les pays, unissez-vous! *

Et, maintenant, qu'attendons-nous? Je ne me fai-
sais pas d'illusion; mais, tout de même, votre placi-
dité m'a stupéfié. Vous êtes une admirable machine à
voter et à cotiser. Vous pouvez aller très loin aussi
dans les nuages de la pensée. Mais vous ne savez
pas vous dresser contre un gouvernement. Autrefois
on ne craignait pas la prison. Vous vous êtestrès
embourgeoisés. Je savais, d'ailleurs, depuis Amsterdam,
ce que cachait votre verbalisme révolutionnaire.

Vous n'avez Plus de courage; si la guerre éclatait
entre la France et l'Allemagne et que votre gouver-
nement repoussât l'arbitrage, que feriez-vous? Ré-
pondez sans métaphysique.

Je crois que, de même qu'en France, lorsque le
pape Guesde a parlé — je l'appelle ainsi en toute
amitié, — quelqu'un dit de suite: Amen. De même
trop d'entre vous se soumettent au kaiser Bebel, —
en toute amitié aussi.

Je crains que si vous ne marchez pas ferme, votre
Internationale ne soit toute de surface. Ne paralysez
pas nos efforts, ne rendez pas nos efforts inutiles. Si
vous marchez avec votre kaiser, vous marcherez
contre les communes insurrectionnelles, sur lesquelles
flottera le drapeau rouge. »

Les pontifes s'ébrouent. Fichtre, qué beignes! di-
rait Gavroche.

Un électeur allemand est furieux:
« Votre Hervé, c'est un insolent », dit-il,
Le citoyen Troclet s'intitule ouvrier antimilitariste.

Voilà ce qu'il trouve en réponse au réquisitoire qui
vient d'être prononcé contre les socialos conserva-
teurs :

« Troclet reproche à Hervé de ne répudier qu'in-
complètement la patrie, puisqu'il parle souvent des
Etats-Unis d'Europe. Pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au
bout et ne prêche-t-il pas le rapprochement avec la
planète Mars? »

Intelligent, n'est-ce pas ?.
Vollmar n'est pas moins catégorique que Bebel.

Les socialistes allemands et avec eux les Hollandais,
les Anglais ne veulent rien savoir de l'antimilitarisme,
et par contre, tous s'accordent pour établir la supré-
matie des partis sur les organisationssyndicales dans
les différents pays.

Devant la coalition des modérés, Jaurès et Vaillant
perdent pied et abandonnent toutes les parties de la
résolution de Nancy sur l'antimilitarisme et la con-
duite à tenir en cas de guerre.

VAILLANT. — « Nous n'avons eu en aucune ma-
nière, dit-il, l'intention de gêner une fraction quel-
conque de l'Internationale. Nous applaudissons au
progrès de l'organisation du Parti socialiste en Alle-
magne. Nous en prenons acte pour lui demander de
participer à une œuvre utile.

Je ne suis pas partisan de la motion Hervé, de la
grève militaire. Je pense que ce qu'il faut c'est une
action collective des masses dans le sens de notre
résolution.

Suivant les décisions antérieures de l'Internationale,
nous préconisons toutes les réformes qui mènent à
l'institution des milices. Nous tenons compte aussi
des nations, éléments des progrès ultérieurs de
l'Internationale. Mais, sans aucune contradiction,
quoi qu'on en ait dit, nous demandons à ces nations
d'agir pour le maintien de l'intégrité nationale. Je
suis patriote international, et un attachement pas-
sionné au maintien de l'Internationale, qui suppose
l'autonomie des nations, doit être notre sentiment
dominant.

Nous vous demandons de prendre des décisions
qui rendent possible ce maintien. Nous ne cherchons
pas à préciser; tout dépend des circonstances.»

Vaillant à son tour se déclare patriote et renie la
précision de la résolution de Nancy, indiquant les
moyens d'action à employer. depuis la grève géné-
rale jusqu'à l'insurrection.

Nous ne donnons pas le texte diffus, embrouillé à
dessein, de la résolution qui clôtura cette discussion.
On y trouve à boire et à manger. Toutes les attitudes,
toutes les variétés de conduite que pourront avoir,
en présence d'un conflit continental, les politiciens
socialistes y trouvent leur justification.

C'est une résolution politicienne par excellence.
Bebel, Vollmar l'ont votée avec enthousiasme et

Hervé l'a applaudie des deux mains. Pourtant Hervé

en a souligné l'équivoque et il n'est pas sans savoir
que c'est cette équivoque qui l'a fait accepter par les
social-démocrates. Mais on oublie trop facilement
que Hervé n'est pas anarchiste, mais collectiviste.

La question des rapports a été également solution-
née par l'adoption des vues de la social-démocratie
allemande.

Tout ce qui fait la force et l'originalitédu syndica-
lisme français est méconnu, méprisé.

Malgré la longueur de la résolution, je crois qu'il
est utile de la donner, car les militants auront sou-
vent à s'y reporter. Elle inspirera à l'avenir la ligne
de conduite des socialistes à l'égard de l'organisation
syndicale et nous servira à répondre aux bons apôtres
Jauressistes dont les sourires et les avances sont plus
redoutables que les coups de boutoirs des Guesdistes.

RÉSOLUTION

Pour libérer complètement le prolétariat de l'asser-
vissement intellectuel, politique et économique, la
lutte politique et économique de la classe ouvrière
est également nécessaire.

Le Parti mène principalement la lutte proléta-
rienne sur le terrain politique tandis que les syndicats
la mènent principalement sur le terrain économique.

Le Parti et les syndicats ont ainsi dans la lutte
émancipatrice du prolétariat à remplir une tâche
également importante.

Chacune des deux organisations a un champ d'ac-
tion déterminé par sa nature même, terrain sur lequel
elles déterminent leur action de façon entièrement
autonome. Mais il y a un domaine toujours croissant
de la lutte de classe prolétarienne où l'on ne peut
obtenir de résultat que si les deux organisations tra-
vaillent ensemble et d'accord.

Il en résulte que, dans une mesure toujours crois-
sante, la lutte prolétarienne donne d'autant plus de
résultats que les rapports entre les syndicats et le



Parti sont plus intimes, sans compromettre cependant
l'unité du mouvement syndical.

Le Congrès déclare qu'il est de l'intérêt de la classe
ouvrière que dans tous ies pays des RAPPORTS
INTIMES s'établissent entre le Parti et les syndicats
et soient entretenus d'une façon constante.

Le Parti et les syndicats doivent se soutenir mo-
ralement et ne doivent se servir dans leur lutte libé-
ratrice que de MOYENS qui sont de nature à hâter
la libération du prolétariat.

Ils ont à s'entendre mutuellement, lorsqu'un diffé-
rend surgit sur l'opportunité de certaine méthode.

Les syndicats ne feront leur devoir dans la lutte
émancipairice de la classe ouvrière que s'ils sont
inpiris de l'esprit socialiste. Le Parti a le devoir de
soutenir les syndicats dans leur lutte pour l'amélio-
ration des conditions sociales, et, dans leur action
parlementaire, de mettre en pleine valeur les reven-
dications syndicale.

Le Congrès invite tous les syndicats se trouvant
dans les conditions prévues par la Conférence de
Bruxelles 1899, ratifiées par le Congrès de Paris 1900,
à se faire représenter au Congres international à
se tenir en relations avec le bureau international de
Bruxelles. Il charge ce deruier de se mettre n rap-
port avec le secrétariat international des syndicats à
Berlin pour échanger tous les renseignements relatifs
à l'organisation ouvrière et au mouvement ouvrier.

Le Congrès est d'avis que les syndicats auront
d'autant plus de succès dans leur lutte contre l'exploi-
tation capitaliste et l'oppression, que leur organisa-
tion sera plus centralisée, que leurs services de se-
cours seront mieux organisés, que leurs caisses se-
ront mieux remplies pour mener la lutte, que leurs
membres comprendront plus profordément la con-
joncture économique actuelle et qu'ils auront à un
plus haut degré l'esprit d'enthousiasme et de sacri-
fice qui résulte avec une grande force de leur idéal
socialiste. »

Si cette décision n'est pas une déclaration de
guerre à l'organisation syndicale en France, je me
demande ce qu'il faudrait y introduire pour qu'elle
ait cette signification. La C. G. T., par ses Congrès,
repousse les rapports. Le Parti déclare que des
Rapports intimes doivent être établis.

L'organisation, de la base au sommet est essentiel-
lement fédéraliste. Le Parti déclare qu'elle doit être
centralisatrice.

La mutualité, les considérations de fortune n'ont
aucun crédit dans les syndicats français qui ont plus
confiance en l'esprit de révolte.

Le Parti se prononce pour les services de secours,
pour les caisses remplies, etc.

Le syndicalisme doit savoir ce qui l'attend si les
socios s'en rendent maîtres.

Nous n'en finirions pas de souligner les contradic-
tions du Congrès de Stuttgart.

Au sujet de l'immigration et de l'émigration:
« Le Congrès ne peut considérercomme des moyens

d'écarter le danger éventuel dont l'émigration et
l'immigration menacent la classe ouvrière, ni les me-
sures exceptionnelles quelconques, économiques ou
politiques, parce qu'elles sont innefficaces et essen-
tiellement réactionnaires,ni spécialement une restric-
tion de la libre circulation, ni une exclusion des
individus appartenant à des nationalités ou à des
races étrangères. »

Puis aussitôt:
« Par contre le Congrès déclare qu'il est du devoir

de la classe ouvrière organisée de s'opposer à la
dépression fréquente de leur niveau de vie par suite
de l'importation en masse de travailleurs inorganisés;
il déclare de même qu'il est de leur devoir d'empêcher
l'importation ou ïexportation des sarrazills.

Les délégués américains qui sont partisans des
mesures prohibitives contre les émigrants ont accepté
la motion.

Enfin pour terminer signalons une nouveauté: Le
Colonialisme socialiste:

Le parti socialiste doit avoir une politique colo-
niale.

« Considérant que le socialisme se propose de déve-
lopper les forces productives du globe terrestre tout
entier et d'élever tous les peuples au plus haut degré
de civilisation, le Congrès ne condamne pas en prin-

cipe toute politique coloniale, parce que celle-ci —
en régime socialiste — pourra être une œuvre de
civilisation. >

L'œuvre de civilisation. Oui! connu!
C'est une musique qui n'a pas été composée par les

socialistes, nous avons entendu et entendons encore
ses accents à Casablanca.

Berstein, Rouanet, s'efforcent dans la recherche
des artifices rhétoriques pour faire avaler cette cou-
leuvre.

Décidément elle ne passe pas. Ça sera pour le
prochain Congrès.

Le Congrès de Stuttgart est fini. La majorité
française n'est pas fière, mais les guesdistes
rayonnent.

Guesde avait une ambition, parvenir sur le même
plan que Bebel, en reculant il y est arrivé, qu'il y
reste! Les syndicalistes ont mieux à faire que d'aller
l'en déranger, ils ont à veiller sur l'orientation du
mouvement ouvrier.

CH. DESPLANQUES.
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LES GRÈVES
Paris. — Aux charpentiers qui continuent leur

grève avec une tenacité remarquable se sont joints,
la semaine dernière, les fumistes en bâtiment. Le
mouvement s'est rapidement généralisé dans cette
corporation dont l'organisation est récente.

Jusqu'à l'année dernière le syndicat n'avait
qu'une existence intermittente et de peu de durée.
Réorganisé aux approches des périodes d'élection
prudhommale, il cessait d'exister lorsque ces pé-
riodes étaient passées.

Depuis peu, des militants ont pris à tâche de
réagir contre cet état de chose, et pour son début, le
syndicat des fumistes a un mouvement superbe.

L'agitation s'étend aux localités suburbaines et la
grève vient d'éclater à Versailles et plusieurs autres
villes de Seine-et-Oise. Les grévistes réclament une
augmentation journalière de salaire de 1 franc. Ga-
gnant 7 fr. 50, ils veulent élever leur gain à 8 fr. 50
avec neuf heures de travail.

Tulle. — Grève de chemins de fer. —
Les mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer
de la Corrèze sont en grève.

Leurs revendications portent sur une augmenta-
tion de salaires de 0 fr. 50 par jour, le commission-
nement et la retraite.

Le trafic est complètement arrêté sur les lignes
reliant quatre importants chefs-lieux de canton.

< -
Les congrès. —

Le 2 septembre s'ouvrira à la
Bourse du Travail de Dunkerque le XVe Congrès
National Maritime.

Ce Congrès a une importance capitale.
L'on a pas oublié le mouvement de grève des ins-

crits maritimes au mois de juin dernier.
Après une propagande très intense, les inscrits

avaient proclamé la grève générale des ports, récla-
mant une élévation du taux de la retraite.

La grève, malgré une unanimité autorisant les
plus belles espérances, fut arrêtée brusquement par
les délégués des ports à la suite d'une entrevue avec
le ministre de la marine Thomson.

Un vif mécontentement éclata dans certains ports.
Au Hâvre, quelques jours après, le Progrès pu-

bliait un article accusant nettement de défections les
délégués des grévistes.

Cet article intitulé: La Grève des marins
vendue, eut un retentissement considérable. Ri-
velli, secrétaire de la Fédération des inscrits mari-
times mis en cause, répondit en assurant que la lu-
mière se ferait et disant: l'ère des franches explica-
tions n'estpoint ouverte.

Le Congrès de Dunkerque doit certainement être
l'occasion attendue de ces franches explications.

La dernière circulaire annonçant le XVe congrès
dit:

Le bureau fédéral ne veut éviter aucune responsa-
bilité de ses actes, mais il espère aussi que ceux qui
l'attaquent sournoisement depuis quelques mois trou-
veront le courage nécessaire de venir au congrès
exposer leurs griefs.

Le terrain déblayé des personnalitésencombrantes
ou encombrées, les congressistes se mettront à
l'œuvre dans l'intérêt de ceux qu'ils représenteront.

Il y va de l'intérêt, de l'existence de la Fédération
des inscrits maritimes, que les causes exactes du
brusque arrêt du mouvement soient connues.

Les autres questions à l'ordre du jour du Congrès
sont les suivantes:

1. Des pensions de demi-solde (projet de la com-
mission de la marine) ;

2. Caisse de prévoyance (propositions de modifi-
cation à y apporter) ;

3. Réglementation des effectifs et du travail à
bord (de son application) ;

4. Décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 ;

5. Projet d'application de la loi de deux ans aux
inscrits maritimes;

6. Lois et règlements de pêche;
7. Du service du pilotage;
8. Conseil supérieur de la navigation et des pêches

maritimes;
9. Commission extraparlementaire de la marine

marchande;
10. Questions diverses.
Ordre du jour des syndicats adhérents à la Fédé-

ration:
I. Compte rendu moral et financier de l'année;
2. Exclusions, radiations;
3. Application des statuts fédéraux (moyens à

employer) ;

4. Le « Travailleur de la Mer» ;
5. Unification des salaires des marins du com-

merce (proposition de Saint-Nazaire) ;
6. Renouvellement du bureau fédéral.

<6. - -

La justice et l'armée. — Voici les faits, ils
n'ont rien de tragique, mais ils valent cependant la
peine d'être rapportés, ils apportent un argument de
plus contre le pouvoir discrétionnaire des galonnés:

Un camarade lyonnais, territorial, accomplit en
ce moment, à Epinal, au 149e, 12e compagnie, sa pé-
riode de 13 jours. Probablement sur la dénonciation
d'un mouchard (les détails me manquent), un galon-
né perquisitionne dans la chambre et découvre dans
la paillasse de notre camarade un numéro de la
Guene Sociale. Résultat: Huitjours de prison.

Huit jours de prison à un territorial pour avoir
laissé un journal dans sa paillasse!

Vive l'armée! !

4^- -

La grande famille. -«Vilain est un malheu-
reux diable de colporteur de journaux. Quand on
l'incorpora, il laissait sa compagne malade et sans le
sou.

Au mois de décembre, nanti d'une permission de
4 jours, il arriva chez lui et trouva sa femme sans
aucune ressources, sortant de l'hôpital où elle venait
d'accoucher et atteinte de tuberculose.

Devant cette souffrance et cette misère, Vilain ne
put se résoudre à abandonner la jeune femme; à
l'expiration de sa permission, le 18 décembre, il res-
tait auprès d'elle pour la soigner et pour subvenir à

ses besoins (le bandit).
Comme il n'avait pas trois mois de service, Vilain

ne fut déclaré déserteur qu'un mois plus tard, le 19
janvier 1907. Il était arrêté, à Paris, par la gendarme-
rie, le 27 avril.

De nouveau sans ressources, sa pauvre femme ren-
trait, peu de temps après, à l'hôpital et y mourait le

4 juillet.
Ces jours derniers, il passait devant le Conseil de

guerre du 6e corps, à Chalons-sur-Marne.
Les raisons pourtant bien humaines qui ont con-

traint Vilain a déserté, n'ont fait aucune impres-
sion sur les chacals devant lesquels il comparut.

Vilain, coupable d'avoir préféré sa compagne mou-
rante, à la caserne, a été condamné à 6 mois de prison
sans sursis.

Oh! justice militaire, il y aura-t-il un jour assez de
gibets pour accrocher tous ceux qui frappent ainsi en
ton nom les pauvres bougres.

C. D.



REIMS
La grève des verriers bat son plein, il n'est rien

pourtant que ne tente MM. Charbonneaux, les pa-
trons archimillionnaires, pour la faire cesser. C'est
ainsi que ces richissimes exploiteurs ont imaginé
d'envoyer à chacun des grévistes une lettre sensément
émanée d'un groupe de. dupés d'Aniche, dans la-
quelle ils attaquent furieusement les militants de la
Fédération du verre.

Le citoyen Delzant est traité d' «anarcho », de
« meneur », etc., etc., mais la supercherie est par
trop grossière, la malice de ces messieurs est cousue
de fil blanc — les lettres sont sur beau papier et ne
portent pas de nom d'imprimeur — les verriers ne s'y
sont pas laissés prendre.

Plusieurs entrevues ont eu lieu sans effet. Les
patrons se sont montrés d'une arrogance outrancière,
ils déclarent que quoi qu'il advienne ils ne réembau-
cheront point le camarade Degouy, secrétaire du
syndicat, qui est, disent-ils, légalementrenvoyé.

Ces messieurs sont même allés jusqu à dire, une
chose très juste en vérité, mais un peu osée pour
eux, que lorsque la lutte est engagée il faut s'attendre
à recevoir des coups.

Cependant, pour essayer sans doute de jeter le
trouble dans quelques esprits, et pour gagner du
temps, ils ont promis d'augmenter les salaires avant
le 1er janvier si les grands garçons reprennent le
travail de suite.

La manœuvre pour si adroite qu'elle fut, étant
donnés les éléments,contre lesquels elle était dirigée,
n'a pas réussi.

De guerre lasse et voulant risquer leurs derniers
atouts, les Charbonneaux ont attaqué les grévistes en
dommages-intérêts. Ils les ont menés devant le Conseil
des prud'hommes, réclamant à chacun d'eux: 1° la
somme de 321 francs pour rupture de contrat; 2° la
somme de 14fr. 28 par jour, à partir du jour où le
jugement sera rendu. L'affaire est venue samedi der-
nier, le jugement est remis à une date ultérieure.
Canaillerie ou chiqué, c'est ce que nous verrons.

Mais rien ne démoralise les grévistes qui ont d'ail-
leurs un fort bon esprit, les patrons en sont pour
leurs frais, ça doit les faire réfléchir.

C'est embêtant pour eux, les ouvriers ne sont plus
tout à fait ce qu'ils ont été trop longtemps, de dociles
et imbéciles esclaves, l'action syndicale et libertaire
leur a labouré le cerveau, des idées commencent à
y pousser.

Nous rappelons à tous les camarades verriers que
les verreries de Champagne restent à l'index. Que per-
sonne ne s'y dirige.

J. REMY.

Contre toute attente, c'est pour avoir publié, vendu
et affiché, un numéro antimiltariste illustré du dessin
bien connu de Willaume : Qui c'est qu'a foutu ces
oldures là sur nof' fumier! que sont poursuivis les
camarades de la Ctavache,

Les poursuites sont engagées à la requête du gé-
néral Picquart; nos amis seront traduits devant les
tribunaux républicains pour y repondre du crime
d'outrages aux armées de terre et de mer. Ce dessin
très populaire, d'un brave paysan outré de trouver
un code, un goupillon, un sabre, un drapeau sur son
fumier, pouvait certes être considéré comme irrévé-
rencieux envers les icônes vénérées par nos libres-
penseurs bourgeois. Mais, malgré tous les crocs-en-
jambe donnés déjà par Clemenceau à son ex-amante:
la liberté individuelle, pour la faire chuter dans la
boue, nous étions loin de nous attendre à voir nos
anciens dreyfusards y trouver les éléments d'un nou-
veau procès d'opinion.

Et dire qu'il y a quelques mois seulement, chez
ces mêmes prétendus libre-penseurs, l'on célébrait
en grande pompe le souvenir d'un irrévérencieux
condamné et martyrisé en son temps pour n'avoir
Pas salué une procession. Pour le peu que ça conti-
nue, 'des militants étant déjà poursuivis pour avoir
manqué de respect au drapeau, à l'armée — symbo-
lisée en l'occurence par un clairon et un képi, pour-
quoi pas, hélas, le cheval d'un capiston? — Pour le
peu que ça continue, dis-je, nous verrons traquer
Quiconque ne se découvriraau passage d'un régiment
Ou d'une loque tricolore.

Si devant de telles preuves de sollicitude de la part
de nos dirigeants républicains et socialistes, nous
n'arrivons pas à partager les opinions de Jaurès ou
de Bebel sur la patrie, c'est parce que nous y met-
trons de la mauvaise volonté.

LÉO CRISPIX.
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NANCY

Une certaine effervescence s'étant produite chez
les ouvriers de Raon-l'Etape, le camarade Boudoux
s'y était rendu à l'effet d'y faire une réunion.

A la suite d'une altercation Boudoux corrigea
d'importance un jaune avéré.

De retour à Nancy notre camarade a été arrêté et
emprisonné

C'est avec un acharnement inqualifiable que la
police, aux ordres du patronat, persécute notre ami.
Elle ne réussira pas néanmoins à abattre son courage
ni l'activité des militants nancéens.

< '?4r3»
NANTES

La grève des modeleurs. — Cette grève
que nous avons signalée à son heure, dure encore,
et pourra durer très longtemps. Les cinquante mode-
leurs en grève s'étonnent bénévolement du silence
obstiné des patrons qui ne daignent pas répondre à
leurs lettres très « dignes. »

La principale revendication des grévistes consis-
tait en la reconnaissanceofficielle du Syndicat ouvrier
par la Chambre patronale. A ce sujet, l'Ouest syndi-
caliste publie dans son troisième numéro l'entrefilet
suivant:

« Nous sommes en mesure d'affirmer que la déci-
sion prise par les patrons modeleurs, de ne pas re-
connaître le Syndicat ouvrier, résulte d'un vote
récent de la Chambre de commerce de Nantes, la-
quelle a, en outre, décidé de ne plus soutenir tout
patron, à quelque corporation qu'il appartienne, qui
enfreindrait cette décision. »

La presse bourgeoise craignait que cette attitude
des patrons n'entraînât dans la métallurgie un mou-
vement de grève générale. L'Union métallurgiste
passe, en effet, pour le plus révolutionnaire des
syndicats. Jusqu'ici le rôle de l'Union s'est borné à
des protestations de solidarité et à l'organisation
d'une Conférence.

ITÉRIM.
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NIMES
Les moyens légaux. - Du Petit Provençal

du vendredi 17 août 1907 :

Le Respect du Tarif des Façons. — A la suite d'une
grève des ouvriers cordonniers de Nîmes, qui deman-
daient une augmentation des prix des façons, un
tarif de conciliation fut accepté de part et d'autre par
les patrons et par les ouvriers, pour mettre fin au
conflit. Ce tarif, appliqué par tous les fabricants de
chaussures, depuis cette grève, était violé constam-
ment par une maison dirigée par MM. Daumas et
Fabre, dont les ateliers sont boulevard de la Répu-
blique, à Nimes.

Les ouvriers, pris par le besoin de vivre, avaient
été obligés d'accepter la diminution qui leur avait été
proposée sous la menace du retrait du travail, mais
ils furent se plaindre à leur syndicat, qui, s'alarmant
à cette atteinte portée aux droits des ouvriers, se mit
en mesure de faire rétablir par le patron récalcitrant
le tarif régulier. Une délégation de trois ouvriers fut
envoyée chez MM. Daumas et Fabre, et devant les
explications loyales et justes des délégués du syndi-
cat, les patrons acceptèrent de payer le tarif convenu.

Mais le Syndicat de la cordonnerie ne se tint pas
pour satisfait, et, considérant qu'en payant les chaus-
sures qu'elle faisait fabriquer o fr. 75 de moins par
douzaine — c'était la diminution — la maison Dau-
mas et Fabre avait porté pendant un an un préjudice
considérable à l'industrie de la chaussure à Nimes,
il actionnait cette maison en dommages-intérêts de-
vant le tribunal de commerce. L'affaire a été plaidée
mercredi dernier et le jugement a été rendu ven-
dredi.

Le tribunal donnant raison au Syndicat de la cor-
donnerie, a condamné MM. Daumas et Fabre:

I. à 50 francs de dommages-intérêtsvis-à-vis du Syn-
dicat; 2. à une insertion dans le Républicain du Gard;
3. aux frais et aux dépens; Me Raoul Clément, le
jeune avocat du barreau de Nimes, défendait la de-
mande du Syndicat.

Les ouvriers de MM. Daumas et Fabre, qui ont été
lésés dans le payement des façons de leurs travaux
par la diminution qu'ils ont dû subir, ont décidé, en
présence de ce jugement, qui reconnaît et oblige les
patrons à respecter les tarifs de façons qu'ils ont
librement consentis, d'intenter une action en rem-
boursement des sommes retenues illégalement. Cette
fois, c'est le Conseil des prudhommesquisera appelé
à statuer sur la question.

Ainsi l'on connaîtra l'opinion des deux juridictions
spéciales. Nous ne doutons pas que le Conseil des
prudhommes complète la sanction du tribunal de
commerce. JULES RECOLIN.

Voilà une tactique qui, certainement, se retournera un jour contre
les ouvriers qui l'emploient. N.D.L.R.

A >
MONOGRAPHIE PROFESSIONNELLE

(Suite et fin)
Les ouvriers macons.-Situation cor-

porative.- Résultats de l'Action directe.
— Au début nous n'étions pas nombreux pour la
mettre en pratique mais cela n'allait pas tarder à se
répandre. Les prix n'ayant pas varié nous étions
payés o fr. 50 de l'heure (garçons) et o fr. 80 (com-
pagnons. Il fut donc décidé que le lendemain de la
reprise du travail, nous demanderions de l'augmen-
tation.

Il ne fallait qu'un commencement. Le jour de la
reprise du travail nous étions dans un chantier rue
Las-Cazes. En arrivant, aussitôt déshabillés, la pre-
njière des choses fut de demander o fr. 55. Le
patron courroucé nous mit immédiatement à la
porte, mais pour cela il était obligé de nous payer,
ce qu'il fit d'ailleurs tout de suite croyant en avoir
fini. Ça faisait donc 5 francs de gagné sans rien
faire. Ce fut le signal.

Le lendemain les maçons de ce chantier revinrent
chercher d'autres garçons, au nombre de 30. En
payant 3 heures par garçon et 3 heures par compa-
gnon, ça faisait donc 180 heures que ce patron
payait sans travail fait.

Nos remplaçants renouvelèrent la demande que
nous avions faite la veille et devant le refus du patron
les camarades commencèrent a briser tout le maté-
riel. Dans l'espace d'une heure, il y eut 3,000 francs
de dégâts. Le soir la nouvelle se répandit et au bout
de quelques jours le mouvement était général dans
tout Paris.

Il avait donc suffiit d'un seul qui ait cette idée
pour déterminer ce mouvement terrible. (Cela pour-
rait servir d'exemple aux camarades anarchistes
antisyndicalistes).

La guerre était déclarée et elle allait se manifester
sous toutes les formes (sabotage, bagarres, arres-
tations), guerre terrible, sans merci, sans relâche,
mais aussi sans bruit parce qu'elle ne se poursuit pas
au grand jour.

Les camarades qui avaient fait une villégiature à
(la Santé, à la petite Roquette, etc.), les jaunes qui
avaient reçu des coups pendant la grève s'unissaient
désormais ensemble pour mener la lutte, sans pitié,
car leurs souffrances étaient trop récentes, et le sou-
venir des passages à tabac leur donnait une énergie
plus grande.

Il serait difficile de citer tous les chantiers où de
pareils faits se sont produits, car il n'y a pas eu une
seule grande maison en construction dans Paris où il
n'y ait pas eu de chambard. Cela ne se faisait pas
sans mal. Souvent lorsque nous n'étions dans un
chantier que quelques camarades nous étions obligés
de faire beaucoup de propagande pour faire se déci-
der la majorité; immédiatement nous allions trouver
le patron.

Quand nous ne pouvions pas décider nos cama-
rades nous réclamions quand même, mais devant
notre petit nombre nous étions renvoyés.

Mais peu à peu l'action est devenue générale et
s'il y a encore quelques indifférents, ou quelques
larbins des patrons, leur nombre tend de plus en
plus à diminuer.



Pour donner une idée de ce mouvement ii suffit
de dire que nous sommes quelques camarades qui
avons fait (depuis la fin de la grève jusqu'au
1er janvier 1907), plus de 200 patrons.

Nous avons eu du chômage car il n'y a que les
compagnons les plus résolus qui veulent de nous,
mais lorsque nous regardons le travail qui a été fait
nous nous trouvons récompensés largement.

Pendant ce temps les patrons avaient été obligés
d'augmenter les prix et au mois de décembre nous
étions arrivés à o fr. 60 et o fr. 85, cela faisait donc
o fr. 10 et o fr. 05 d'augmentation. Nos exploiteurs
avaient beaucoup compté sur l'hiver pour nous
mâter disaient-ils. Le contraire s'est produit. Les
jaunes qui composaient le noyau des maisons ont
jugé prudent pour la plupart de partir au pays et
beaucoup ne sont pas revenus. Le nombre de ceux
qui restaient étant diminué, et tous les travaux étant
retardés par suite de notre volonté à ne pas vouloir
travailler il s'en est suivi que le travail allait mieux
l'hiver que l'été.

Il y eut, pendant l'hiver, un chantier qui mérite
d'être signalé. La constructiondes Galeries Lafayette,
magasins qui devaient être inaugurés au mois de jan-
vier et que nous avons réussi par notre obstruction à
retarder jusqu'au mois de mai. Nous étions plusieurs
centaines dans ce chantier et le patron a été obligé
de nous accorder o fr. 65 et o fr. 90.

Dans le chantier nous ne faisions que ce qu'il
nous plaisait de faire, et le patron était impuissant
contre nous. On ne peut pas renvoyer des centaines
d'ouvriers à la fois et courir le risque d'en embau-
cher d'autres qui en feront autant. Devant notre
action les patrons sont impuissants, ce qui accroît
leur rage. Ils ont, par tous les moyens, essayé d'en-
rayer le mouvement sans pouvoir y réussir. Ce fut
d'abord, l'année dernière, la création d'une Union
Fraternelle composée d'une vingtaine de gardes-
chiourmes. Cette Union faisait appel aux ouvriers
consciencieux et honnêtes, à ceux qui ne se solida-
risent pas avec les apaches (sacrés apaches).

Plusieurs réunions furent organisées ou un mem-
bre de l'Union expliquait leur but. Malheureusement
pour eux leurs adhérents brillaient par leur absence,
et à chaque fois nous nous trouvions là, et après les
avoir mis à la porte nous faisions la Conférence.

Cette première tentative échouée, un second coup
fut tenté au mois de mars. Des affiches furent posées
au Limousin, invitant les habitants à se rendre en
masse à Paris, que du travail leur était assuré pour
l'année! Les patrons comptaient beaucoup sur ceux
qui allaient venir et qui travailleraient à n'importe
quel prix. Ils devaient se rendre au bureau de place-
ment créé pour cela quai de l'Hôtel-de-Ville, mais la
manœuvre fut déjouée. Nos affiches furent posées
au pays à côté des leurs, avertissant nos camarades
de là-bas de ce qui se passait ici.

Les affiches furent lacérées par des hommes payés
par nos exploiteurs, mais cette tactique échoua
encore. Aussi bien, peu d'ouvriers se rendirent au
bureau de placement. Néanmoins, quelques camara-
des voulurent voir le mouvement produit par les
affiches patronales et un matin, 2 camarades allèrent
se faire embaucher. Après leur avoir demandé leur
nom, celui de leurs parents, etc., un véritable inter-
rogatoire, quoi, on leur indiqua une place. Le lende-
main, les deux copains avaient réussi à décider tous
les garçons qui étaient une vingtaine, à demander de
l'augmentation. Depuis, le bureau ne fonctionne plus,
pas plus que l'union des garde-chiourmes. Cela va
arrêter le mouvement.

L'action continue malgré tout, et tout fait prévoir
qu'elle sera encore plus vigoureuse que l'année der-
nière — car nous sommes beaucoup plus nombreux
et les camarades ont évolué beaucoup. Actuellement,
la plupart des maisons payent les garçons 0.65 et
0,70, cela fait donc 0.15 et 0.20 d'augmentation dans
une année, obtenues par la grève systématique, et les
compagnons, de leur côté, onto.10, soit un salaire de
0.90 de l'heure. Voilà ou en est le mouvement. Je
crois que les camarades le trouveront intéressant.
Depuis la grève, le syndicat a augmenté considéra-
blement et maintenant parmi les vingt-deux sections,
beaucoup comptent plus d'un millier d'adhérents. Les
camarades qui s'intéressent au mouvement ouvrier

pourront y puiser beaucoup de renseignements. Je
n'ai rien grossi, rien inventé, je n'ai pas parlé de toutes
les bagarres qui se produisent journellement entre
rouges et jaunes. Ce sont de simples détails.

Voici donc ce que, dans l'espace d'une année, les
travailleurs de la maçonnerieont obtenu à Paris, rien
que par l'action directe ouvrière, sans bluff et presque
sans bruit. Nous avons arrêté le surmenage, ce qui
est très important. Ensuite, les ouvriers apprennent
à ne plus avoir le respect du patron. J'ai vu des indi-
vidus qui, il y a un an, se prosternaient, la casquette
à la main, devant l'exploiteur, lorsque celui-ci daignait
leur adresser la parole, aujourd'hui parler de lui
flanquer une tripotée, s'il vient les embêter sur le
chantier.

En outre, en mettant la théorie du sabotage en
pratique, les ouvriers se débarrassent du préjugé de
propriété, en ne la respectant pas. Puis, ce qui est le
plus intéressant, c'est que la plus grande partie des
garçons sont des jeunes, qui ne demandent qu'à s'é-
duquer.

Nous distribuons ainsi les journaux et les brochures
individuellement, et, déjà, parmi le nombre, beaucoup
commencentà s'intéresserà la lecture. Ce mouvement
a donc une double portée: résultats matériels et
éducation.

LÉON LACOUR.

CONVOCATIONS

6 Groupe d'Etudes Sociales des Ve et XIIIe arr, rue
Pinel, 11. — Samedi 30 août 1907, à 8 h. 112. Appel
est fait à tous les militants révolutionnaires pour la
formation d'un groupe d'études sociales où seront
discutées toutes les questions scientifiques, sociolo-
giques, etc., etc.

Samedi 31 août, Discussion pour l'organisation
d'une fête.

c* Association Internationale Antimilitariste (Section
des XIIe et XX0 arr.). — Réunion le jeudi 3 sep-
tembre, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la Section,
37, rue des Gâtines, Maison du Peuple du XXe.

0 Groupe de la Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr.- Réunion du groupe le vendredi 30 août 1907, à
8 h. 112 du soir, salle Denamur, 42, rue Mademoiselle.

Ordre du jour: Organisation d'un meeting pour le
départ de la classe. — Causerie par un camarade.

0 Les camarades du XVe arr. prenant part à l'excur-
sion à « la Ruche» sont priés de se rendre au ren-
dez-vous le IER septembre, à 8 heures, place Beuret,
angle des rues Blomet et Cambronne, pour partir
ensemble à la gare Montparnasse.

0 Causeries du XXe arr. (Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines). — Vendredi 6 septembre, causerie par
un camarade.

Les camarades qui désirent faire des conférences
aux Causeries du XXe sont priés d'écrire à Marien,
37, rue des Gâtines.

0 CHARENTON. — Causeries Populaires, salle de la
solidarité, 65, rue de Paris. — Mardi 3 septembre,
Evolution ou Révolution, par Georges Durupt.

Entrée gratuite.
6 MARSEILLE. — Les Précurseurs. — La somme

nécessaire au paiement du semestre étant recueillie,
l'entente faite avec le propriétaire, de lui donner
lundi sans faute une signature et le montant du
IER semettre ; le bail sera d'une année.

Unedernière réunion aura lieu samedi soir, à
9 heures, au bar Grasset. Présence de tous les adhé-
rents indispensable.

0 REIMS. — A. 1. A. — Réunion générale samedi
31 août, à 8 h. 112 du soir, salle du boulevard Carte-
ret.

C REIMS. — Jeunesse Libre et Comité d'Action
sociale. — Réunion dimanche IER septembre, à 5 h. 112
du soir, rue Duruy, 73.

0 TOULON. — Jeunesse Libre. — Samedi 31 août,
à 8 h. 112 du soir, rue Nicolas-Laugier, 14, au IER

Causerie par le camarade Decius. Sujet traité: De la
formation des mondes.

P. S. — Les camarades détenteurs de livres sont
invités à les rapporter le plus tôt possible dans l'inté-
rêt de tous.

0 La Fête annuelle de la Ruche.— Dimanche IER sep-
tembre, quelque temps qu'il fasse.

De très nombreux camarades prendront part à
cette fête. Il en viendra d'un peu partout, et notam-
mont de Paris, Alençon, Amiens, Angers, Aubervil-
liers, Le Bourget, Charenton, Chartres, Choisy-le-Roi,
Clichy, Corbeil, Coulommiers, Dreux, Epernay,
Epernon, Etampes, Evreux, Ezy, Fontainebleau, Le
Havre, Levallois-Perret, Maintenon, Maisons-Alfort,
Malakoff, Le Mans, Mantes, Meaux, Melun, Mon-
treuil-sous-Bois, Montrouge, Nanterre, Nantes, Or-
léans, Pantin, Puteaux, Reims, Rouen, Saintes,
Sceaux, Suresnes, Saint-Denis, Saint-Germain, Saint-
Ouen, Saint-Quentin, Tours, Vendôme, Versailles,
Vitry-le-François, etc., etc.

Tout ce qui sera vendu, à la Ruche, le IER sep-
tembre, sera de provenance coopérative.

La symphonie la Bellevilloise prêtera son concours
à cette belle fête.

Le camarade Gustave Franssen a bien voulu se
charger de la centralisation des fonds destinés au
voyage. Pour tous renseignements ou demandes de
cartes, on peut s'adresser à lui jusqu'au 31 août, soir.

Son adresse: M. Gustave Franssen, 12, rue Lian-
court, Paris, 14E.

Prix du voyage: 2 fr. 50.
On trouve des cartes au Libertaire, aux Temps

Nouveaux, à la Voix du Peuple et à l'Humaniié. (Voir
notre dernier numéro pour le programme.)-

Petite Correspondance

D., à VERVIERS. — Pour les « Pionniers» feront
savoir lorsqu'ils faudra envoyer l'argent. Lorsque
nous aurons assez de souscriptions.

D. D., à MARAUSSAN. - Lorsque vous aurez placé
les billets.

E. P., à MARSEILLE. - L'abonnement était ter-
miné depuis fin juin. - Vous payez jusqu'à mi-no-
vembre.

A. C., à POUILLY. - La Carmagnole o fr. 15
franco. Les colis 5 kilogs en gare 1 fr. 05, 10 kilogs
1 fr. 30, des monologues, je ne sais pas.

TOULON. — Je n'ai mis que 15 exemplaires du
« Rôle de la Femme ». La brochure est à o fr. 15 et
non à o fr. 10.

C. G., à SAN FRANCISCO. — Le journal a été
expédié régulièrement. Je réexpédie les derniers
parus. Mais réclamez à la poste.

Reçu pour le journal: A. B., à Dupleix, 10 fr. —
S., 12 fr..,..- L. C., 1 fr. — J. S., à Sarlat, 0.55. — R.
A., à Milan, 2 fr. — A. D., à Nantes, 0.50. — Merci
à tous.

DUNKERQUE. — Nous serions obligés à un camarade
qui consentirait à nous envoyer, aux T. N., à partir
du 2 septembre, les journaux paraissant à Dunkerque
et relatant les travaux du Congrès des inscrits mari-
times qui doit s'ouvrir à cette date.

A. D., à NANTES. — Pour les Pionniers, je pense
réussir à les mettre sur pied, mais j'ignore la date.
En tout cas, pas avant la publication espagnole.

C. L., à Saint-Denis. — M., à Nîmes. — J. J. M., à
Paris. — G., à San Francisco. — P. D., à Couillet. —
P. G;, à Brévannes. — G., au Puy. — J. J. M., à
Paris. — A L., à Saint-Louis. — C. L., à Clamecy. —
L. B. I. — L'Eglantine Parisienne. — D., à Buzen-
Rouen.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le Congrès d'Amsterdam. — N. V., à

Rio-de Janeiro, 10 francs.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,
83, rue de la Santé, Paris

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




