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Le Congrès d'Amsterdam

Je ne vais pas donner un compte-rendu
détaillé du Congrès, cela a été déjà fait pard'autres journaux; et d'ailleurs sous peu le
Bureau International de correspondance vapublier en brochure, comme il en a reçu man-dat, le texte des résolutions, tandis que d'autres
camarades s'occupent de la publication des
rapports et des discours les plus importants.

Je tâcherai plutôt de donner une idée synthé-
tique des résultats du Congrès, tels qu'ils m'ap-
paraissent,etj'analyserai, le plus complètement
qu'il me sera permis par la nécessité d'être
bref, et le plus impartialement qu'il sera possi-
ble à un qui est lui-même un partisan des idées
principales qui se sont dégagées des débats.

Et d'abord, je veux dire que le Congrès a
surpassé les espoirs des plus optimistes.

Ce Congrès se réunissait sous de mauvais
auspices. Beaucoup de camarades, peut-être
la majorité, avaient regardé sa préparation
d'un œil indifférent ou hostile: quelques-uns
n'y voyaient qu'une parlote inutile; d'autres ycraignaient une tentative de centralisation etd'accaparement. Et même beaucoup de ceuxqui tiennent le plus à l'entente entre camarades
et qui croient le plus à l'efficacité des efforts
coordonnés, étaient restés perplexes dans la
Crainte que le Congrès ne fut une occasion
Pour aigrir les esprits et augmenter les dis-
sensIOns.

Malgré tout cela, le Congrès a très bien
réussi. Beaucoup de camarades de tous les
pays et de différentes tendances, venussoit enleur nom personnel, soit comme délégués de
groupements constitués, se sont rencontrés,
ont discuté et se sont entendus.

Un esprit de franchise, de fraternité, de
bonne volonté n'a cessé de régner parmi les
congressistes: on s'est vp. on s'est connu, on
a~~Mtnnnë les différences et les pointstte*
contact, et, sans que personne ne sacrifie rien
de ses conceptionspersonnelles, on est toujours
parvenu à un accord fondamental, qui nous
permettra de combattre côte à côte pour la
cause commune.

La première question qui s'est présentée aux
congressistes a été la conduite à tenir vis-à-vis
du Congrès antimilitariste. La chose n'avait pas
d'importance réelle, puisque, étant anarchistes,
évidemment nous ne pouvions ne pas être tous
antimilitaristes dans le sens le plus radical du
mot, et il s'agissait seulement de fixer la ma-
nière comment nous aurions exprimé notre
haine du militarisme et notre ferme décision
de le combattre et abattre par tous les moyens
possible. Je n'en parlerais donc pas, si cela
n'avait pas donné lieu incidemment à une
question qui cause souvent des malentendus
entre nous, et sur laquelle il est bien de s'expli-
quer clairement.

Il y avait des camarades qui proposaient
qu'on biffe de notre ordre du jour la question
de l'antimilitarisme, et qu'on se réunisse, pour
cette question, avec le Congrès antimilitariste.
D'autres opposaientque si le Congrès antimi-
litariste ne contiendrait que des anarchistes, il
n'y avait pas de raisons pour faire un Congrès
spécial sur un point détaché du programmeanarchiste; et que si au contraire, comme
c'était le cas, le Congrès antimilitariste con-tiendrait aussi des non-anarchistes, il était plus
raisonnable de formuler entre nous notre opi-
nion sur l'argument et aller ensuite la défendre
dans le Congrès antimilitariste.

On ne put pas se mettre d'accord et l'on
trancha la question par une solution qui donna
une légère majorité aux partisans de la deuxiè-
me proposition.

Ce recours au vote déplut à des camarades
qui crurent voir dans le fait de voter, une vio-
lation des principes anarchistes et déplut tel-

lement que quelques-uns entre ceux qui avaient
proposé de passer au vote, en furent influencés
au point que le lendemain ils voulurent s'excu-
ser devant le Congrès de l'acte « inconséquent»
qu'ils expliquèrent avec l'énervement produit
par une longue discussion qui était sans issue,
justementparce qu'elle ne se fondait par aucunedifférence substantielle. Mais la plupart de
ceux qui avaient voté, se refusèrent à admettre

"'t'l.Qansl'espèce, le vote était un acte contraire
aux principes anarchistes; et c'est sur cela que
je voudrais attirer l'attention des camarades.

On fit observer qu'il ne faut pas confondre
deux choses essentiellement différentes, même
quand il arrive qu'elles portent le même nom
et se manifestent par les mêmes formes. exté-
rieures. Le vote que repoussent les anarchistes,
qu'ils doivent repoussersous peine de se mettre
en contradiction avec eux-mêmes, est le vote
par lequel on renonce à sa propre souveraineté,
le vote qui donne à la majorité le droit d'im-
poser sa volonté à la minorité, le vote qui sert
à faire et à justifier la loi.

Mais le vote qui sert à constater les opinions
n'a certainement rien d'antianarchiste, commen'est pas antianarchiste le vote, quand il n'est
qu'un moyen pratique, librement accepté, pourrésoudre des questions pratiques qui n'ad-
mettent pas plusieurs solutions dans le même
temps, et quand la minorité n'est pas obligée
de se rallier à la majorité, si cela ne lui con-
vient ou ne lui plaît pas.

On vota sur les conditions dans lesquelles
on irait au Congrès antimilitariste, parce qu'il
fallait bien décider ce qu'on ferait; mais, natu-rellement, si la majorité avait persisté dans
l'idée d'aller au Congrès antimilitariste sans la
discussion préalable entre anarchistes, elle
restait libre de le faire à la seule condition
qu'elle ne voulût pas obliger la minorité à la
suivre — et c'est, il me semble, tout ce qu'une
minorité puisse prétendre en anarchie.

Et la preuve que tous, du moins dans la
pratique, reconnaissent la justesse de cette ma-nière de voir, c'est que dans la suite du Con-
grès toutes les propositions faites ont été sou-mises aux votes pour constater l'opinion des
présents, mais, qu'elles aient eu plus ou moins
de voix, toutes ont droit à la même publicité,
toutes sont également proposées aux camarades
pour qu'ils en fassent le compte qui leur plaît.
Tandis que sur les questions pratiques (heures



des séances, nomination du bureau pour tenir
l'ordre de la discussion, etc.), on a voté et on
a suivi le vouloir de la majorité, parce que
personne ne voulut renoncer, pour des ques-
tions semblables, à l'avantage de discuter en-
semble, c'est-à-dire au Congrès même.

(A suivre.) E. MALATESTA.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Crocs et (griffes

La grève des charpentiers estfinie. Les ou-
vriers obtiennent des plus values pour les tra-
vaux dits périlleux, c'est-à-dice exécutés au-
dessus de vingt-cinq mètres du sol.

Il est donc entendu qu'une chute de vingt
mètres, par exemple, n'est pas dangereuse?
Heureux ouvriers charpentiers.'

***
Ignominie. — Au procès antimilitariste

on acquitte Picardat et Mahé, comme ayant
agi sans discernement; mais on les enferme
iusqu'à leur majorité dans une maison de
correction. C'est la première fois que cette
mesure estappliquéedane unprocès politique.
C'est une (qnominie si l'on songe que les cri-
minalistes, c'est-à-dire des individus peu sym-
pathiques s'accordent pour reconnaître l'in-
famie des maisons de correction.

M. P.
***

Il n'est pas inutile d'insister sur ce côté du
lock-out d'Anvers, l'embauchage des supplan-
teurs.

Il faut faire remarquer encore, que ni de
Dunkerque, ni du Havre, d'aucun port fran-
çais n'est parti un seul docker pour rempla-
cer les compagnonsd'Anvers.

C'est dans les ports dJAllemagne et d'An-
gleterre que se sont embarqués les centaines
dejaunes à destination d'Anvers.

Trades-unions anglaises et syndicats so-
cial-démocrates allemands sont, nous répète-
t-on, riches, nombreux très disciplinés.

Bon! alors, ou les trades-unions et syndicats
ne veulent pas ou ils ne peuventpas empêcher
l'exode des jaunes? Ou ils manquent de laplus
élémentaire solidarité? ou leur puissance n'est
qu'un bluff habilement exploité par nos réfor-
mistes.

Congrès anarchistes

Congrès?. anarchiste ?. Deux mots qui,
aux yeux de beaucoup, présentent une con-
tradiction insoluble.

A l'occasion du dernier Congrès anar-
chiste, nombre de camarades ont sorti leurs
habituelles épigrammes, agrémentées de dé-

(i) Après avoir vu les Temps Nouveaux si froids
pour l'organisation du Congrès d'Amsterdam, nos lec-
teurs pourraient s'étonner de voir distribuer si libéra-

daigneuxhaussements d'épaules, épigrammes,
soit dit en passant, qui depuis le temps
qu'elles furent inventées,commencentà sentir
pas mal le vieux fond de tiroir.

Et l'on raille agréablement les camarades
qui organisent de ces « parlotes », de ces
« petits parlements », bons tout au plus pour
des socialistes, et dont l'unique résultat est
de tailler aux malins une fructueuse réclame
aux dépens des gogos de la sociale. Car
chacun sait, dans le monde anarchiste, que
tout socialiste est nécessairement un arriviste
ou une poire.

C'est extraordinaire combien, parmi nos
camarades, plus peut-être que partout ail-
leurs, on a peur des mots, et combien on
se paie de formules.

Toute tentative d'action, tout effort hors
de l'extase auto-admirative sont aussitôt
condamnés, non en raison du but qu'ils
poursuivent, mais du nom, du vocable dont
on se sert pour les désigner. Il nous fau-
drait, pour échapper à ces critiques acides,
disposer d'un vocabulaire tout neuf, dont
les mots disposeraient de résonnances dé-
pourvues de tout passé compromettant.
Souhaitons que l'espéranto résolve le pro-
blème !

En attendant la langue future, les cama-
rades sont terribles. Ils s'imposent mutuel-
lement et nous imposent une surveillance de
nous-même, un rigorisme d'expressions et
de gestes, réellement bien pénibles. Et leur
puritanisme linguistique, si on les écoutait,
couvrirait certaines pages du dictionnaire
d'une forêt de feuilles de vigne.

Syndicat?. Congrès ?. Pouah! Par-
lotes sans portée, parlementarisme en petit.
Coopérative ?. BoStique d'épicerie. Orga-
nisation ?. Action?. Enrégimentation et
poirisme.

Et l'on se condamnerait, sauf quelques
éclats tapageurs et burlesques d'inopportu-
nité, à l'immobilisme absolu, de peur de
relever d'une appellation ou d'une épithète
suspecte d'impureté.

Ces camarades se rendent eux-mêmes, à
défaut de nous, bien malheureux. Leur tra-

lement les coups de boutoir sur aeux que n'emballait
pas l'idée d'unCongrès.

C'est que, aux Temps Nouveaux, si nous sommes
d'accord surles idées fondamentales de l'anarchie, cela
n'empêche pas chacun de penser comme il l'entend
sur les questions de détail, et de les exprimer.

Il est fort possible — c'est du reste l'avis de tous ceux
qui y ont assisté — que le Congrès d'Amsterdam ait
été fort intéressaut. Chaque fois que des gens, ayant
des idées réfléchies, se rencontrent, leurs discussions
doivent être intéressantes.

Seulement, je persiste à croire que les anarchistes
qui veulent trouver de la vie, ne l'y trouveront pas
dans les Congrès, mais en se mêlant aux manifesta-
tions de celle de tous les jours.

Et, malgré les résolutions prises au Congrès, je per-
siste à croire que si le syndicalisme est la partie la
plus importante du mouvement révolutionnaire, il ne
l'est pas tout entier; que l'organisation des forces anar-
chistes est un leurre, les formes de groupement, les
modes d'action étant variables à l'infini, temporaires,
le plus souvent, pour renaître sous des formes nou-
velles, sans doute, mais leur mobilité ne s'accordant
avec aucune forme stable.

Moi aussi, je crois à l'organisation, à la cohésion,
mais dérivant des nécessités du moment, des affinités
surgissant de l'action, s'opérant d'en bas, et non d'en
haut.

Question de méthode, sans doute. Mais il suffit de
partir à faux, pour aboutir à toutes sortes d'illogismes.

Ce sont, du reste, des questions que je me propose
de traiter, lorsque je pourrai en trouver le loisir.

J. GRAVE.

vers est de ne considérer, des mots qui les
effraient, que l'acception courante qu'ils
supposent absolue et éternelle et de ne pas
imaginer que de tels termes puissent servir
à désigner des choses nouvelles, de fond et
de forme, et en même temps utiles au pro-
grès des idées.

Ils ne voient pas que le rôle de l'anar-
chiste ne doit pas consister tant à faire le
contraire de ce qui se fait ou à faire ce qui
ne se fait pas — la vie dans ces conditions
serait impossible — mais bien à apporter
dans les choses réalisables cette physionomie
nouvelle, cette marque originale qui découle
tout naturellement de sa conception neuve
des choses.

Quel mal y a-t-il à ce que les anarchistes
se réunissent en Congrès, si justement de
par leur conception originale, ils font de
leur Congrès une chose qui cesse d'être une
parlote? N'ont-ils pas apporté notamment
dans les syndicats une note nouvelle qui
commence à donner à ces ex-parlements
une orientation plus révolutionnaire?

Qu'est-ce qu'un Congrès, après tout?
N'est-ce pas tout simplement une réunion
de gens s'abouchant pour échanger des idées
et profiter, s'il y a lieu, de cet apport plus
riche, pour orienter dans un sens plus effi-
cace leur action individuelle ou collective?
Y a-t-il là le moindre dogmatisme? Si jus-
qu'ici, la plupart du temps, les Congrès ont
prétendu imposer aux masses qu'ils disaient
représenter, l'observance de leurs décisions,
ils ont outrepassé leur raison d'être.

Les anarchistes, eux, conçoivent autre-
ment un Congrès. Ils se réunissent en Con-
grès pour penser en commun et examiner
entre eux les moyens d'entente les meilleurs
en vue d'une action révolutionnaire efficace.
Ils y envisagent les principes les plus sûrs
d'une organisation combative.

Organisation! J'ai encore prononcé là un
mot épouvantable. Cependant je le main-
tiens. Je ne crois pas qu'une action quel-
conque, même la plus simple, la plus ordi-
naire soit possible sans organisation, sans
entente préalable.

Mais jetez les yeux autour de vous: dès
que deux individus sont intéressés à quoi
que ce soit, il leur est nécessaire avant de
le réaliser de se concerter sur les moyens
d'y parvenir et sur le rôle de chacun dans
l'exécution. Partout il y a parlote et organi-
sation et il ne peut pas ne pas y en avoir.
Dans un ménage même, cette expression
réduite de la vie en société, quand la mé-
nagère et son. camarade — je ne dis pas
son mari, je me ferais lapider — envisagent
ce qu'ils mangeront au prochain repas, il y
a parlote, entente, organisation, et cependant
l'autorité, le dogme sont absents d'un conci-
liabule à deux.

Je voudrais que les camarades se ren-
dissent compte du ridicule qu'il y a à tout
dénigrer de parti pris, en basant les critiques
formulées à priori sur ce qui a été fait aupa-
ravant par d'autres, mûs par des conceptions
différentes. Nous prétendons tout changer
dans la société et nous nous défendrions de
toucher à quoi que ce soit? Nous nous
interdirions l'emploi de tel outil parce que
cet outil fut manié par un ouvrier inhabile?

Au contraire! Comme on ne peut pré-
tendre créer de toutes pièces une société
nouvelle avec des matériaux complètement



inédits, n'est-il pas plus sûr — plutôt que
de se résoudre à l'inaction — de transformer
au point de les rendre méconnaissables les
matériaux existants, montrer aux masses
inconscientes le parti avantageux qu'on en
peut tirer et comment, de par la simple ini-
tiative des individus groupés, ces masses
peuvent elles-mêmes, par leur propre action,
se libérer des engrenages qui les broient et
des routines qui les asservissent?

ANDRÉ GIRARD.

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

JVfotes et Documents

Toujours le milliard. — Le fameux mil-
liarddescongrégations ne se fondpas seule-
mentaux doigtsdes gens de loi dont le Cri adéjà souventparléetdontM. Guyot-Dessaigne
se garde bien de donner les noms et lesparts de
prise, ainsi que l'y avait invité le Sénat.

Ce milliard s'en va encore en fumée à cause
de la façon dont sy prennent les liquidateurs
pour le réaliser — ou du moins ce qui en reste
— après que les procès qui enrichissent les
avocatspolitiques sontgagnés.

Ce milliard, on le sait, consistait surtout en
immeubles. Ily en a un grand nombre à Paris.
Le bon sens indiquait que, si l'on ne voulait
aboutir à une dépréciationdesprix, ilnefallait
pas mettre tous ces immeubles en vente à la
fois. En outre, ces terrains et bâtisses occupés
autrefois par des communautés, avaient des
dimensions très vastes, en sorte que bien peude particuliers étaient en mesure de les acqué-
rir,sion ne les lotissaitpas en parcellesde
valeur abordable. Laisser ces immeublesentiers
pour les vendre, c'était écarter la concurrence.

Les liquidateurs chargés de réaliser le mil-
liard avaient un devoir: tirer le meilleurprix
possible de la vente des immeubles, afin queleurproduitpûtservir à constituer lesrentes
prévues par la loi et qu'il en restât quelque
chosepour les retraites ouvrières. Ils devaient
donc s'entendre pour espacer leurs mises en
vente. Ils devaient lotir les terrains, de façon
à attirer les acquéreurs. Sans doute cette ma-nière de procéderpouvait retarder la réalisa-
tion. Ellepouvait obliger les liquidateurs à
certains frais pour donner aux terrains à
vendre toute leurvaleur. Mais, d'une part, enattendant la vente, les terrains pouvaient être
loués. D'autrepart,leTrésorquiavaitattendu
jusqu'ici, pouvait attendre encore, puisqu'il
s'agissait d'augmenter sa recette et d'éviter
qu'elle fût un leurre. Et même s'ily avait des
avances àfaire, puisqu'il en avait été consenti
pour les fraisdejustice, a fortiori, devaient-
elles être encore autorisées quand il s'agissait
d2 donner de la valeur au gage.

Or, il n'y a qu'à consulter les Petites Affiches
pour voir que les ventes se suivent avec unerapidité déconcertante. Les liquidateurs font
comme les maisonsdenouveautésquiorganisent
toutes leurs expositions le mêmejour. De plus,
les biens mis en vente sont offerts en blocs si
énormes qu'il semble qu'on n'ait qu'un désir,
empêcher les acquéreurs de se présenter à l'ad-
judication.

Exemple: un immeublede 18.000mètres
est mis en vente en un seul lot.

Qui donc, à Paris, peut acheter d'un coup
18.000 mètres de terrain? Qui donc, cette
acquisition faite, peut en tirer parti? Aussi,
qu'arrive-t-il? Ce terrain de 18.000 mètres,
comportant des constructions qui ont coûté

plusieurs centaines de mille francs, est mis à
prix 180.000 francs, 10francs le mètre, con-
structions comprises. « Quoi, dira-t-on, à
Paris, du terrain à 10francs le mètre,où donc
quej'y coure? » Mais non, vous n'y courre,
pas, parce que, si vous deveniez acquéreur,
vous n'aurie,pas asse,d'argentpouremployer
linetellepropriété.Eneffet, on n'accourtpas,
malgré la beauté de l'occasion, et le terrain est
enlevéaprèsquelquesenchèrespour2g5.o0ofr.,
soit 16 francs le mètre. C'est encore très beau,
car les constructions seules valaient cela, et,
quant à l'ensemble, celui qui l'aurait payé
800.000 francs eût encore fait une bonne
affaire. En coupant le tout d'une ou deux rues,
et en débitant des lots de quatre à cinq cents
mètres, le liquidateur eût certes trouvé cette
somme en quelques m'ois. Mais ce n'est pas lui
qui la trouvera. C'est la société qui a acquis le
terrain et qui, dès le lendemain, en a revendu
moins d'un quart au prix que lui coûtait le tout.

Un autre terrain, de 7.400 mètres, est mis à
prix, en trois lots, celui-là, 215.000 francs.
Mais les lots sont encore trop grands. Un seul
trouveacquéreurà 25 francslemètre. Pour
les autres, on abaisse la mise à prix qui était
de 180.000 à 110.000francs.

Et que d'autres exemples on pourrait citer!
On a demandéà M. le Garde des Sceaux les

noms des avocats et avoués qui ont occupé dans
les procès relatifs aux biens des congrégations.
On pourrait lui demander aussi les noms des
acquéreurs. On trouverait toutes sortes de
« Sociétés Immobilières du quartier de. oude. » et, comme actionnaires de ces Sociétés,
quelques individus, les mêmes, toujours les
mêmes!

Au temps du dépeçage des Biens Nationaux,
cela s'appelait les Bandes Noires.

Aujourd'hui, ce sont simplement des gens
qui placent leur argent à deux ou trois cents
pour cent.

Pendant la discussion de la loi, un député le
disaità la Chambre, en parlant des adjudica-
tionsfutures:

— Unepublicité confidentielle. Des lotisse-
ments décourageants. Et voilà quelques mil-
lionnaires de plus.

Ainsifinissent beaucoup de réformes démo-
cratiques.

(Le Cri de Paris, n° 554. — Dimanche, 8 septembre.)

.—————— ——————

LA PRESSE ET LA POLICE

Depuis quelques semaines, les quotidiens mènent
une campagne contre les apaches.

Chaque jour de longs articles illustrés de clichés
sont consacrés à cette question, et les milliers de
badauds dont est formée l'opinion publique, frisson-
nent et s'effarent à la relation des attaques diurnes
et nocturnes vraies ou inventées pour les nécessités
du tirage à la ligne.

Avec conviction les honnêtes gens applaudissent
aux solutions qu'apportent les journaux.

Vote de nouveaux crédits, augmentation des
effectifs de la police.

Cette campagne que les fonds secrets alimentent
portera certainement ses fruits; à notre époque où
ce n'est pas l'apache, mais le flic qui est roi, la po-
lice n'éprouvera aucune difficulté à prélever sur le
budget de nouveaux millions.

De changement il n'y aura que celui-ci, c'est
qu'en période de manifestation, la préfecture de po-
lice disposera de 10.000 hommes au lieu de 7.000.
Il sera ainsi moins urgent de faire appel à l'armée
qui devient de moins en moins sûre.

Mais je tiens moins aujourd'hui à m'étendre sur
les motifs et les résultats de cette agitation entrete-
nue par les grands journaux, que faire connaître les
procédés policiers qu'emploient les journalistes, au-
teurs des articles sur les apaches.

Chacun a pu voir, intercalé dans les articles du

Petit Parisien des photographies représentant de
soi-disant malandrins sur les bancs dans les squares
et promenades de la capitale.

L'un de ces clichés montrait sur un banc, dans le
square du Temple, trois jeunes gens que le journa-
liste dénommait trois redoutables apaches.

Or, les photographiés n'étaient autres que trois
ouvriers fumistes en grève qui avaient consenti sans
se douter de l'usage qui serait fait de leur portrait,
à poser devant l'objectif du journaliste-policier:
« Messieurs, leur avait dit ce dernier, je désire
prendre une vue du square, veuillez rester une se-
conde immobiles. »

Et le lendemain les trois compagnons lisaient
stupéfaits et furieux l'article du Petit Parisien les
assimilant à des apaches.

Ils vinrent au Conseil judiciaire de la Bourse du
Travail, et les camarades les engagèrent vivement à
poursuivre le journal. Ils se rendirent ensuite au
Petit Parisien. Je ne sais quelle suite ils donneront
à cette affaire.

Le Petit Parisien est d'ailleurs coutumierdu fait.
En 1905, pendant que la presse toute entière me-
nait contre la Bourse du Travail une campagne
acharnée, un reporter et un photographe du Petit
Parisien se rendirent dans la salle des Grèves où se
trouvaient les chômeurs et décidèrent plusieurs de
ceux-ci à simuler une scène d'orgie qu'ils s'apprê-

-
taient à photographierafin de prouver, par un docu-
ment irréfutable, que la Bourse n'était qu'un lieu
de débauche. Heureusement un camarade moins
crédule survint et flanqua à la porte journaliste et
photographe.

Je ne sais si les camarades ont fait cette re-
marque: que la campagne contre les apaches ne se
poursuit que pour Paris et Marseille. Pas Lyon, ni
Bordeaux, ni d'autres villes. Pourquoi? Pour Paris,
c'est expliqué. Quand à Marseille, le gouvernement
tente à ce que les pouvoirs de police dans cette ville
comme à Lyon et Paris soit en ses mains. En invo-
quant l'impuissance de la police municipale, il ob-
tiendra que la municipalité en soit dessaisie, et il
ponrra ainsi augmenter les effectifs policiers;créer
des corps nouveaux à cheval, à pied, et ainsi pour-
ront être plus efficacement réprimées les manifesta-
tions et les grèves futures.

Ce résultat acquis, on nous parlera des apaches
de Bordeaux, Nantes, etc., etc.

Chaque jour s'affirme plus nettement l'identité
de fonctions des grands quotidiens et de la police et
les braves vignerons dn Midi ne pouvaient faire la
distinction, lorsque les agents de la sûreté se fai-
saient passer pour correspondants de journaux.

CH. DESPLANQUES.

Erratum. — Contrairement à ce que disent les
Temps Nouveaux, n° du 7 septembre, page 5, ce n'est
pas aux environs de Saint-Dié que manœuvrait le
17e d'infanterie, mais aux environs de Die (Drôme).

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

De la camarade Benoît:
1680 Une boîte de 8 mouchoirs fantaisie.
169° Un coffret garni de biscuits.

Du camarade Benoît: ,
170° Un volume: Sonnailles et Chansonnailles,poésies

du Dr Fischer.
1710 Un volume:L'Evolution, laRévolution etl'Idéal

anarchiste, par Elisée Reclus.
Du camarade Liévens

:

172r Un Peinture (du donateur).
1730 Tomes 1 et II (belle reliure), de l'Art et la Déco-

tation.
Du camarade Bourgeois:

1740 Une Peinture (du donateur).
Du camarade Zibelin :

175e Les Mensonges conventionnels, de Max Nordau.
Du camarade Uythenhoven :

176-180° Un pot de miel de ses abeilles.



Du camarade R. :

1810 Histoire des religions de l'Inde, par de Milloué.
1820 La Bible, ses erreurs, par Mme Joséphine Mallet.
1830 Essais de critiques religieuses, par J. Goury.
1840 La religion des Soudras ou Sabéens, par Giouffi.
185° Le Mahomêtisme en Chine, par Dabry et Thier-

sant.*
1860 Tabou et totémisme à Madagascar, par Van

Gennech.
Du camarade Henry:

1870 Une douzaine de portraits, du gagnant, cartes
postales.
Par le camarade G. A. C. :

1880 Un portefeuille chinois (de Canton).
189° Une pipe en maïs (Exposition de 1900, section

agricole).

1900 Amour jouant du violoncelle (figurine en ar-
gent.)
Du camaràde Hermann Paul:

191-1960 Un dessin (du donateur).
DeX.:

1970 Une paire chandeliers russes.
198° Une broche kabyle.
1990 Un bol en émail translucide.
2000 Un cachet cristal et or.

Du camarade Lebasque :

2010 Une aquarelle encadrée, de l'auteur.
Du camarade O. :

2020 Deux reproductions de Vincent Van Gogh.
Du camarade G. Rome:

203° Un presse-papier en bronze (enclume fondue
exprès pour la tombola).
D'un camarade coiffeur de Rambouillet:

2040 La conquête du pain.
D'un camarade:

205° Les 6 volumes de L'homme et la Terre, d'Elisée
Reclus.
Du camarade Terrus :

206. Un dessin.
D'un anonyme:

207° La Littératurefrançaise, par Paul Albert.
208° La Littératurefrançaise, par Géruzez (2 vol.).
209Précis de l'Histoire moderne, par Michelet.
2100 Nancy à lafenêtre, par Blanche Rousseau.
2110 2 fascicules de Tite Page (avec nombreuses gra-

vures sur bois).
2120 La Forge Roussel, par Ed. Picard.
2130 Histoire grecque, par V. Duruy.
2140 L'Espagne, par de Amicis.
2150 Les splendeurs de l'art en Belgique.
Les colis contenaient de nombreux fascicules de la

Société Nouvelle, l'Ermitage, la IP/ume Hantée, ne
pouvani figurer au tirage, mais où pourront choisir
les numéros non sortis.
Du camarade Dervaux :

216° Une aquarelle.
Du camarade Zisly:

2170 2 volumes de brochures reliées.
Du camarade Parent:

(218° Les Œuvres de Voltaire, 12 volumes reliés.

.00-

POUR LES PIONNIERS

Les adhésions arrivent peu à peu. Nous
approchons des 400. Je crois pouvoir pro-
mettre la publication qui n'est plus subor-
donnée qu'à la publication de l'édition espa-
gnole.

Les nouvelles adhésions continuent cepen-
dant à être « désirées. »

.6-
AVIS

On trouve des billets de la souscription rembour-
sable :

à Angers, chez le camarade LEBLANC,40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

Mouvement social
Le jury de la Seine a encore une fois bien mérité

de la bourgeoisie.
Vendredi comparaissaient en cour d'assises les

camarades Henriette Roussel, Jean Goldsky, Maurice
Mouchebœuf, Pierre Ruff, Jean Molinier, Aimé Paris,
André Picardat, René Mahé, Henri Josse, Jean
Tafforeau.

Au lendemain de la tuerie de Raon-l'Etape ces
camarades pensèrent que leur indignation et leur
colère pouvaient être ressenties par la foule.

Ils rédigèrent et apposèrent le manifeste suivant
qui fut aussitôt lacéré par la police:

Aux Crimes,répondons par la Révolte!
Après les nombreuses assommades. arrestations,

poursuites, condamnations de militants ouvriers à
travers toute la France; après les tueries de Nantes
et de Narbonne, la police vient de nouveau de sau-
ver l'ordre bourgeois en faisant couler le sang
ouvrier.

Deux morts, une trentaine de blessés. Tel est le
bilan de la fusillade de Raon-l'Etape.

Les gendarmes ont bien mérité de la patrie.
Devons-nous, en réponse à de tels crimes, rééditer

les lieux communs de flétrissure ou de blâme à
l'égard du Gouvernement d'assassins? A quoi bon. Les
ministres sont dans leur rôle en peuplant de nos
amis les prisons républicaines. Les policiers ne font
que remplir leurs fonctions lorsqu'ils assomment et
assassinent.

A nous de nous défendre!
A la force, opposons la force. A la violence, répon-

dons par la violence!
La classe ouvrière ne doit pas compter sur la

bienveillance des gouvernants. Elle ne doit espérer
qu'en elle-même, en son action pour améliorer son
sort.

Travailleurs en révolte, pas de vain sentimentalisme
à l'égard des policiers! Le petit nombre de ces chiens
de garde du capital ne suffira pas à défendre les privi-
lèges bourgeois lorsque vous vous lèverez les armes à la
main!

Alors, il est vrai, pour combattre la classe ouvrière,
le gouvernement fera intervenir l'armée. Aux tra-
vailleurs, on opposera les travailleurs en uniforme
militaire.

Alors, soldats, vous tefuserez de servir de policiers!
Vous vous souviendrez que la cause que nous

défendons est la vôtre, celle de tous les opprimés.
Soldats, vous refuserez de tirer sur vos frères révol-

tés!
Comme vos camarades du 17e de ligne vous vous

insurgerez contre les chefs assassins!
L'exemple des soldats de Béziers vous sera utile;

ils ont commis une faute que vous ne renouvellerez
pas.

Les soldats du17e, désarmés par les conseils et les
promesses des politiciens, ont été envovés sous le
soleil meurtrier d'Afrique.

Vous n'écouterez pas les endormeurs! Si l'on fait
appel à vos fusils pour nous combattre, vous ferez
cause commune avec vos frères révolutionnaires.

Et au lieu de rendre les armes, vous vous servirez de
vos armes, de vos cartouches, contre les affameurs et les
assassins qui nous gouvernent et vous commandent, et
et vous les fusillerez sans pitié! !

Vive la Révolution sociale!
Arrêtés aussitôt, revendiquant toute la responsa-

bilité de leur protestation, le juge certain d'une
condamnation ne les tint pas trop longtemps en
prévention. -

A l'audience nos camarades défendirent simple-
ment et fermement leurs convictions.

Quelques témoins vinrent affirmer la sympathie en
laquelle ils tenaient les accusés et après le réquisi-
toire rageur du sieur Lescouvé, avocat bêcheur et
les plaidoieries des avocats, les condamnations sui-
vantes ont été prononcées:

Goldsky, Ruff et Molinier à trois ans de prison,
Léon Paris à deux ans, Mouchebœuf, Tafforeau,
Josse, à quinze mois. Picardat et Mahé seront inter-
nés dans une maison de correction jusqu'à leur
majorité.

La citoyenne Roussel est acquittée.
Verdict de haine et de peur. Qu'ils sont hypocrites

et misérables ces jugeurs. Ils déclarent que Picardat
et Mahé sont trop jeunes pour encourir une condam-
nation. Ils prétendent les considérer comme des
enfants ayant agi sans discernement et par un
moyen détourné et lâche, ce sont ces deux qui sont
le plus lourdement frappés.

Ces commerçants, ces rentiers imbéciles et féroces
pourraient-ils nous dire la différence qu'ils font entre
la prison ou la maison de correction.

Goldsky, Ruff et Molinier ont trois ans de prison,
avec la réduction administrative ils peuvent être
libérés dans un an. Ce sont les trois qui ont été
considérés les plus conscients, les plus coupables.

Or Picardat et Mahé ont dix-sept ans, jusqu'à
vingt et un an c'est-à-dire pendant 4 ans sans un
jour de réduction ils seront emprisonnés dans la
maison de correction où il n'y a pas deux régimes.

Cette peine est odieuse; c'est la première fois
qu'il en est fait application. On ne protestera jamais
assez violemment contre ce mélange d'hypocrisie et
d'arbitraire.

Les opinions peuvent être partagées parmi les mi-
litants, sur l'utilité de la répétition ininterrompue de
la même manifestation, mais l'accord sera unanime
pour essayer d'arracher ces deux jeunes gens à la
maison de correction.

Si nous n'empêchons pas cette aggravation de la
pénalité, en matière de délit d'opinion, tous ceux qui
seront poursuivis à l'avenir seront traités en criminels
de droit commun et traités comme tel. Que pourra-
t-on dire, si nous laissions nos jeunes camarades sup-
porter la pénalité que le jury de la Seine n'a pas
craint d'appliquer.

< .,
LES GRÈVES

La grève des Gaziers. — La grève des
ouvriers de la Compagnie l'Éclairage, Chauffage,
Force Motrice de Gennevilliers est quasi terminée,
seuls, une poignée d'énergiques résistent encore. Les
camarades ont été vaincus. Le découragement a
envahi les grévistes, lorsqu'ils se sont aperçu que
malgré le nombre presque insignifiant de non gré-
vistes, le gaz contenu dans les gazomètres ne dimi-
nuait pas. Ce fait, que les grévistes ne pouvaient s'ex-
pliquer a détruit leur élan, et les rentrées se sont
opérées malgré les efforts désespérés des militants.

Or, les responsabilités de cet insuccès ont besoin
d'être établies.

On sait que, dès le début du mouvement, les ga-
ziers en grève s'étaient adressées à leurs camarades
du Syndicat de Paris, ouvriers de la Compagnie
Parisienne.

A la délégation des grévistes, le Syndicat parisien
déclara que si la Compagnie du Gaz de Paris appro-
visionnait la C. E. C. F. M., il seconderait le mouve-
ment des grévistes.

Le secrétaire des Gaziers de Paris est Lajarrige,
politicien socialiste, conseiller municipal.

Ce queles grévistes ignoraient, et ce que Lajarrige
ne pouvait ignorer, c'est qu'une canalisation, partant
de la Compagnie Parisienne, alimentait de gaz la
Compagnie de Gennevilliers.

Retenu par les politiciens qui le dirigent, le Syn-
dicat de Paris n'intervint pas comme il aurait convenu
et la Compagnie pouvant fournir de gaz sa clientèle,
la grève devenait sans issue.

Dans un Syndicatd'ouvriers,absolument conscients
de leurs devoirs de solidarité, les administrateurs
eussent été chassés. A la Fédération de l'Eclairage,

ce furent les grévistes que l'on frappa.
Lisez cet ordre du jour voté, par la Fédération,

qui comprend les Syndicats parisiens du gaz. Allu-

meurs, Travailleurs et Employés, et vous aurez une
idée de la mentalité qui se crée dans les organisations
où les politiciens ont la. haute main:

« Le Conseil fédéral, réuni extraordinairement,
après avoir entendu les délégués du Comité de la
grève de Gennevilliers.

« Regrette que volontairement les camarades de la
banlieue, avant de déclarer la grève, n'aient pas cru
devoir faire appel à la Fédération.



« Approuve les démarches faites par le Bureau du
Conseil fédéral pour solutionner le conflit et proteste
contre les insinuations calomnieuses colportées par
ceux qui essayent de déplacer leur responsabilité. »

Ce blâme injuste, qui se retourne contre ses auteurs,
ne sera probablement pas la seule mesure prise contre
les ouvriers qui ont commis le crime de se dresser
contre la Compagnie qui les exploite. La radiation
sera dit-on réclamée à bref délai contre le Syndicat
des Gaziers de banlieue.

C'est inconcevableque des ouvriers, qui viennent
de courageusement lutter, qui vont être victimes de la
vengeance de la Compagnie, dont le syndicat est admi-
nistré par des militants, ayant fait leurs preuves anté-
rieurement dans une grève restée célèbre, et qui
peuvent être demain chassés de la famille ouvrière.
En effet, exclus de la Fédération de l'Éclairage, ils
n'appartiendront plus à la Confédération.

Si ce fait doit se produire, les militantsdes organi-
sations confédérés ne peuvent moins faire que d'ap-
puyer la protestation du Syndicat des Gaziers de la
banlieue et de le défendre contre les Lajarrige et
consorts qui trompent les gaziers de Paris, et font les
affaires de la Compagnie.

Le Syndicat est d'ailleurs décidé à se défendre.
D'un appel qu'il adresse aux gaziers fédérés, nousdétachons les lignes suivantes:

Le mardi, 10 courant, MM. Mignac, Bienner,
Evrard et Reversât, membres du bureau fédéral de
la Fédération de l'Eclairage, à laquelle est adhérent
le Syndicat ouvrier de Gennevilliers, se présentèrent
à la direction, rue de Calais — ceci avant d'avoir
vu les grévistes! — et s'offrirent à faire cesser te
confit. Le soir, ils vinrent à une réunion des grévistes,
semèrent l'hésitation, insinuèrent que le mouvement
allait avorter et préconisèrent la rentrée aux condi-
tions anciennes — c'est-à-dire avec l'abandon,par les
gaziers de Gennevilliers, de leurs quatre camarades.

Pourquoi! Pourquoi cette intervention que nul
n'avait demandée? Les grévistes désiraient, au con-
traire, que la Fédération essayât de faire décréter la
grève générale des gaziers de Paris et de la banlieue!

Pourquoi les manitous de la Fédération s'étaient-
ils abouchés tout d'abord avec la direction de la
E. C. F. M.?

Cette intervention a tué la grève.

M. Louis Lajarrige et ses acolytes du bureau fédé-
ral ont bien mérité du patronat. Dans un journal de
défense capitaliste, l'Echo de Paris, M. Massé, direc-
teur de la E. C. F. M., l'a proclamé.

Cet acte de trahison a fait ISO victimes. En même
temps que ceux qui les ont trahis, doivent être stigma-
tisés, la solidarité ouvrière doit venir à leur secours.

Adresser les fonds au camarade Goguet, rue du
Général-Julien, 5, à Epinay (Seine).

«frpî. %i->

Chez les Charpentiers. — La grève des
charpentiers est terminée. Deux mois passés, exacte-
ment soixante-trois jours, les grévistes ont tenu bon,
malgré les menais de lock-out que firent les entre-
preneurs de bâtiments.

Les éléments de cette victoire ouvrière sont de
deux sortes: D'abord, un admirable élan de solidarité
ouvrière soutenu, a accompagné le mouvement des
charpentiers.

Ces derniers n'avaient pas besoin de se déranger
pour courir sus aux renégats, ce sont les travailleurs
de la maçonnerie qui, dans tous les chantiers où des
charpentiers non-grévistes tentaient de travailler, ont
imposé qu'ils cessent le travail. Les secours n'ont pas
manqué non plus. Les travailleurs de toutes les cor-
porations du bâtiment ont senti l'importance capi-
tale qu'aurait pour leur organisme fédéral le succès
de la grève des charpentiers.

D'autre part, la division était profonde au camp
patronal. Nombre de petits entrepreneurs voyaient la
ruine s'approcher, d'autant que le conflit durait.
Tenus en lisière par les riches entrepreneurs, ils nedemandaient pas mieux que de céder aux revendica-
tions ouvrières, moins dommageables que les pertes
qu'ils subissaient du fait de la grève.

Quelques patrons, des patrons seuls, écrivirent à

Clemenceau, lui demandant de provoquer une ren-
contre des patrons et des ouvriers pour aboutir à un
accord.

Cette réunion a eu lieu, les Sociétés compagnonni-
ques y furent bien convoquées, mais la convention
stipulant l'acceptation des revendicationsdes ouvriers
charpentiers n'a été signée que des patrons et les
délégués de l'Union Syndicale des Charpentiers.

La victoire est donc complète au point de vue
moral et matériel.

Le salaire est porté de 0.90 à 1 fr. de l'heure; pour
les travaux exécutés au-dessus de 25 mètres de hau-
teur, une plus-value de 0.10 par heure sera allouée.

Respect du repos hebdomadaire; 2 francs par jour
de frais pour les déplacements forcés qui obligent
l'ouvrier à coucher hors de chez lui.

Du 1e1 mars au Ier octobre, la journée sera de dix
heures et de huit heures les mois de l'hiver.

Maintenant que la lutte contre le patronat est ter-
minée, elle va reprendre contre les Sociétés compa-
gnonniques qui ont marché contre la grève.

Le compagnonnage est une institution surannée,
sans principes, sans idéal, ne faisant que de la mutua-
lité il tombe facilement dans la jaunisse. Aussi doit-il
disparaître pour céder la place au syndicat, forme de
groupement le mieux adapté à la lutte sociale.

Maintenant pour terminer je crois que les ouvriers
charpentiers feront bien de ne pas considérer leur
contrat avec les patrons comme une chose intan-
gible et certaine d'être respectée, Ils ne l'ont imposé
que parce qu'ils ont fàit preuve de force, ils ne le
feront respecter que s'ils se maintiennent forts; et si
l'occasion leur parait un jour propice à en imposer
un plus avantageux ils ne doivent nullement se
considérer comme liés. S'ils donnaient des signes de
désorganisation le patronat ne se gênerait pas pour
déchirer ce contrat qui en réalité n'est pas librement
consenti par lui.

La grève des Carriers. — La résistance
des grévistes, à Evry-Petit-Bourg, ne se dément pas,
et les attaques à coups de fusils des jaunes, amenées
par l'entrepreneur Alice, n'ont fait qu'exaspérer la
colère des ouvriers et développer une haine pro-
fonde.

Samedi dernier, l'un des agresseurs, le contremaître
Laurent Aimone, ayant été reconnu chez un mar-
chand de vin, à Courcouronnes, par les grévistes, a
reçu une tripotée qui compte dans la vie d'un
jaune.

Mis souvent dans la possibilité de faire la balance
des faveurs patronales et des dangers qu'ils courent à
trahir leurs compagnons de travail, les jaunes renon-
ceraient vite au rôle abject de renégats. C. D.

-y-3»
SAINT-MALO

Grève des dockers. — Les dockers char-
bonniers avaient réussi à faire cesser tout travail sur
les quais de Saint-Malo et de Saint-Servan, et de
plus les ouvriers de la scierie mécanique Bossard,
avaient abandonné le travail par solidarité.

Les patrons ont été obligés de céder et d'accorder
la suppression du travail à la tâche, o fr. 40 de
l'heure dès maintenant, et o fr. 45 à partir du Ier jan-
vier 1908. Malheureusement les grévistes avaient eu
la mauvaise idée de demander à un certain Guer-
nier, député, d'intervenir en leur faveur et celui-ci
faillit les mettre dedans, car à la signature du con-
trat, les patrons voulurent refuser de reconnaître le
syndicat. Mais les charbonniers tinrent bon, et sous
la menace d'une nouvelle grève, les patrons cé-
dèrent.

Les dockers des chantiers de bois, n'ayant pas
obtenu satisfaction, continuent la grève.

FÊLlXIO.
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Bénéfices patronaux. — La Société d'éclai-
rage, chauffage et force motrice de Gennevilliers,
près Paris, vient d'être victorieuse dans le conflit
engagé avec ses ouvriers.

Faute de renseignements les grévistes n'ont pu
atteindre la Compagnie et la frapper assez dans ses
intérêts pour la faire capituler.

Vainqueurs, les administrateurs vont certainement
faire sentir aux ouvriers le poids de la défaite.

Des atteintes dans les salaires, dans les conditions
de travail suivent généralement les succès patro-
naux.

Voici quelques renseignements sur la situation de
cette société industrielle qui n'est vieille que de
3 années.

Le premier exercice d'exploitation est l'exercice
1906.

Le premier compte de profits et pertes se solde
par un coquet bénéfice et si les ouvriers sont mal
traités les actionnaires au moins ont lieu d'être satis-
faits.

Les résultats s'établissent ainsi:
Bénéfices d'exploitation industrielle. 1,615,053 81
Produits des intérêts escomptés etdivers

,
107,557 39

Bénéficetotal. 1,722,61120
Adéduire:
Les intérêts des obligations. 721,703 27
Les frais généraux 274,144 25Total. 995,847 52

Bénéficenet. 626,76368
Cette Société est très étroitement liée avec la

Société Parisienne du Gaz. Dans le capital de
30 millions de la Société du Gaz de Paris la
E. C. F.M. a obtenu une participation de 3,750,000 fr.

Les travailleurs du gaz de la banlieue et de Paris
doivent donc comprendre ue dans les conflits
futurs avec l'une

quelconde
de ces sociétés il

doivent marcher ensemble et opposer leurs communs
intérêts aux intérêts des compagnies qui sont liés.

Et au lieu d'aller toute entière dans les réserves
cette grosse somme de bénéfices qu'a réalisé la
E. C. F. M. pourrait, sans que les gras actionnaires
et directeurs souffrent de la faim, aller grossir
quelque peu les salaires.

Si c'est l'avis des ouvriers, qu'ils s'unissent plus
solidement que jamais, qu'ils serrent les rangs,
malgré cette première déroute, et bien organisés ils
répareront cet échec.

C. D.

La Grande Famille. - A quoi sert le
sang versé. — Aux obsèques du commandant
Provost, le général Drude, auquel les Marocains, s'il
en reste, seront redevables de la civilisation et de
ses beautés, a prononcé un discours.

Nous en détachons ces paroles, elles confirment si
bien notre antimilitarisme que nous nous en vou-drions de ne pas les recueillir.

S'adressant à la colonie européenne, le général
Drude a conclu:

— « Ce sang versé, nous vous le donnons sans
regret. Quand l'Espagne et la France auront terminé
ici leur mission, vous saurez qu'il a coulé, ce sang,
pour assurer votre sécurité et vous permettre d'exercer
vos opérations commerciales avec une entière confiance
et liberté. »

Petit soldat encore imbu des préjugés chauvins
fais-toi crever la peau, verse tout ton sang pour per-
mettre à des mercantis sophistiqueurs, vendeurs à
faux poids, d'exercer leur vol légal en toute sécurité.

Il*
BREST

Le meeting de protestation de la population ou-
vrière Brestoise a fait quelque peu adoucir le régime
de notre ami Le Gall, néanmoins il est toujours
traité en prévenu de droit commun.

Pourquoi cette différence de traitement? A Clair-
vaux, à Paris, nos amis sont au régime dit politique,
pourquoi à Brest, à Denain et ailleurs les copains ne
bénéficient-ils, pas de ce léger avantage? Pure tra-
casserie de gardes chiourmes.

Rappelons que les avocats sont les mieux placés
pour protester contre ces petites mesures d'arbi-
traires. C'est aux avocats à intervenir en faveur de
leurs clients pour empêcher ces différences de trai-
tement.



Mouvement international
BELGIQUE

La grève d'Anvers. — Calme plat. A peine
si, de temps en temps, on hue copieusement quelques
jaunes qui travaillent. A part cela, fort peu nom-
breuses sont les manifestations.

L'influence des prêcheurs de calme est évidente;
ils vont même jusqu'à conseiller aux dockers de se
remettre au travail, sans conditions, en laissant le
soin de décider, s'il faut, oui ou non, une augmenta-
tion à une commission d'arbitrage.

Heureusement que la Fédération maritime, l'orga-
nisation patronale, est entêtée comme un mulet. Elle
ne veut rien entendre: ni conciliation, ni arbitrage,
ni rentrée, avec ou sans augmentation. Elle ne pré-
tend pas s'abaisser à discuter avec des ouvriers. Ce
qu'elle veut, c'est détruire toutes les organisations
syndicales du port, en les ruinant.

Le nombre des sarrasins occupés au port augmente
sensiblement. Une soixantaine de navires sont au
travail, et plus de 3.500 sarrasins y sont occupés;
d'autres vont arriver.

Unis dans la grève, les dockers d'Anvers ne sont
pas unis dans leurs organisations syndicales. C'est
ainsi, qu'à côté du syndicat socialiste Villen is Kunnen,
il y a un syndicat catholique et un syndicat libéral.
Toutefois, le plus important de ces deux derniers
syndicats n'a que 300 à 400 membres. Il se fait ainsi
que les catholiques et les libéraux n'aident que les
syndicats de même couleur, malgré que les dockers
socialistes donnent généreusement à tous les gré-vistes.0

Un assez bon nombre d'organisations ouvrières
d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique surtout ont
envoyé des secours pécuniers.

Les stocks de vins sont amoncelés dans la salle du
Werker (Maison du Peuple d'Anvers). On distribue
journellement 20,000 pains, 4,000 kilos de riz et
24,000 kilos de pommes deterre.

Un certain Stillema.no, évêque de Gand, n'a rien
trouvé de mieux que d'envoyer 100 francs pour les
supplanteurs de la firme Bernaerts, de Wetterem!
Alors que son collègue, l'archevêque Mercier, envoie
1,000 francs pour les dockers catholiques d'Anvers.

Le soldat qui avait tué le batelierMichiels, n'a pas
du tout été inquiété. Le coup fait, l'assassin a allégué,
comme excuse, qu'on l'avait menacé. Presque pas de
protestation dans la presse!

Malgré que les sarrasins anglais sont fortement
protégés, de temps en temps, l'un ou l'autre reçoit
une raclée. Il y en a même un qui est disparu et qu'on
n'a plus retrouvé. La façon de travailler de ces
jaunes est vraiment curieuse; ils se reposent tous Des

quart d'heure et lorsqu'ils doivent faire une besogne
un peu désagréable, ils refusent en disant, comme
prétexte, qu'on leur jette des pierres.

D'un autre côté, le fameux bine patronal se désa-
grège. C'est ainsi qu'à la suite d'une violente discus-
sion survenue à une assemblée de la Fédération mati-
lime, plusieurs petits patrons arrimeurs se sont reti-
rés de cette fédération et ont embauché des dockers
au salaire qu'ils exigent, soit six francs par jour. Un
petit nombre de dockers travaillent aussi au transport
du charbon, à raison de sept francs par jour.

Quoiqu'il en soit, l'accalmie actuelle ne peut durer,
et si aucune solution n'intervient à bref délai, un
nombre important de sarrasins seront à l'ouvrage et,
finalement, ce seront eux qui feront tout le travail.

Les grévistes le comprennent bien et c'est bien le
sentiment général qui domine, car, un de leurs diri-
geants, n'a pas craint de leur conseiller, non plus
d'aller à la campagne, comme on disait la semaine
passée, mais d'aller «voir travailler les sarrasins ».

On reste étonné de ne pas constater plus de mou-
vements de révolte, surtout lorsqu'on connaît les cou-
ditions dans lesquelles le travail des ports s'accomplit.
C'est là, devant le nez des grévistes, que les jaunes
Anglais, vont, viennent, rient, s'assoient, en narguant
les dockers. Il faut vraiment avoir beaucoup de pa-
tience pour supporter tout cela. Cette résignation
n'est qu'apparente toutefois; elle est surtout le ré-
sultat des suggestions des politiciens et d'un tas de
bourgeois qui veulent se rendre intéressants.

ANTHEUNIS.

w

Une solution partielle dans la grève de Wetterem.
L'un des industriels, M. Fépijn, a accordé 10 0/0
d'augmentation à ses ouvriers.

Quant à ce qui concerne le tissage Beernaerts, les
tisserands employés à la journée, viennent, à leur
tour, de se mettre en grève. Cela fait que le million-
naire Beernaerts n'aura plus d'ouvriers dans sa fa-
brique. Cela ne le fera toujours pas crever de faim,
comme ses malheureux exploités qui gagnaient 9 à
12 francs par semaine, et qui mangeaient de la viande
une fois par mois. A.

< .,
CHILI (Suite).

La situation étant réellement mauvaise pour ceux
qui reçoivent des appointements déterminés jadis,
quand la piastre valait beaucoup plus, en monnaie
anglaise, la grève avait bien la sympathie du public
et fut menée d'abord avec adresse. Tous les trains de
marchandises furent arrêtés, ceux de passagers se
faisaient rares, et dans la capitale quelques métiers
descendirent dans la rue, notamment les watmen de
la traction électrique.

L'armée, qui se recrute par un service militaire
obligatoire d'un an, étant nouvellement casernée, ce
n'était pas un grand soutien pour les gens aisés. On
s'attendait donc à de grands événements, soit à une
grande déroute pour le gouvernement — qui dès
l'abord reçut les commissions des grévistes hautaine-
ment — soit à un grand massacre de travailleurs,
provoqué par un agent provocateur.

Mais il y avait malheureusement un point très
faible.

Des démocrates s'emparèrent de la direction de
l'affaire et le comité exécutif en était composé pour
la plupart.

Un nommé Blas, député ouvrier, servait d'asses-
seur aux commissions dans leurs démarches. Puis,
d'autres députés, conservateurs,radicaux,etc., vinrent
profiter du mouvement pour faire leur réclame élec-
torale, en jouant l'ami du peuple.

Le bon sens ouvrier s'obscurcissait. On fut sur le
point de les accepter, ces messieurs pseudo-humani-
taires, à titre d'arbitres. Le gouvernement les nomma
définitivement ses représentants pour arranger les
conditions du retour au travail. Ce fut un soulage-
ment; ça les remettait dans leur place. La presse
bourgeoise, sur ces entrefaites, faisait de son mieux
pour paralyser la vague de révolte, en, publiant de
faux télégrammes.

Mais, on tenait ferme. Le gaz qui écliaire la ville
diminuait de puissance, faoUbte de charbon;; les bou-
langers étaient gagnés, des femmes même emboî-
taient le pas.

A Valparaiso, les bateliers- concluaient un' engage-
ment formel de tout, lâchesr jusqu'à victoire com-
plète; on songeait à retirer les typographes des
imprimeries des journaux, qiwand soudainement, le
8 juin, et après des réunions secrètes, le bruit court
qu'on a transigé pour 16 pence,. 30 Jolis résultats
d'une tactique foncièrement mauvaise! Que faire,
pourtant? On désavouera le comité? Mais bien du
monde s'est déjà laissé duper et est revenu, à la
besogne.

La force de Fenthousiasme,Men entamée;,on ne
pourrait réunir qu'une bien moindre partie des
effectifs antérieurs; et puis, quelle autre chose vou-
drait le gouverneraient qu'un prétexte pour sévmrr
surtout en nous voyant faibles?

La théorie réactionnaire étant que les ouvriers se
lèvent poussés non par la faim mais par les agitateurs
professionnels qui les conduisent ;. on aurait déployé
toute la barbarie cosaque contre- les dissidente à ce
scandaleux comprenais. La décision des gros bonnets
n'a pourtant pas été adoptée en. province par les.

gens de mer ;; ils continuent, du ueste, avec peu. de
chances de réussite.

En résumé,. une grande victoire morale, cellè de
démontrer les progrès que fait la aonscience ouvrière:
et la. possibilité d'une nouvelle grève générale mieux
conduite (i). Une défaite matérielle — et morale eni
quelque sens- — et du petit résultat relatif,, étant
donné l'intensité ineeïe du mouvement. Un grand

(r.»)Si on avait sabetté un peu, le2,chunces de rénaait»
auraient été p-lïus graasdies.

discrédit tombé sur les politiciens de toute couleur,
voire sur les démocrates qu'on a supposé vendus à
l'or bourgeois. Finalement, et c'est pour ceci que je
me suis étendu sur ces détails, un grand champ
ouvert pour la propagande syndicaliste et libertaire.
L'on parle déjà d'acquérir de haute lutte les deux
pences que la lâcheté ou l'Inconscience des mauvais
bergers à abandonnées entre les mains des ennemis.

Toujours dans la supposition que ça vous intéres-
sera, je passerai en revue dans la suite les bases sur
lesquelles on peut s'appuyer pour cette propagande
et les adversaires à combattre.

Quelque chose est fait sans doute «La Fede-
racion de Trabajadores en Chile ». Commencée il y
a deux ans sur un plan restreint, et un peu inclinée
vers la propre gauche socialiste votarde, elle s'est
épurée depuis. Aujourd'hui elle compte 29 métiers,
6,000 ouvriers et ouvrières.

On la régit encore par des règlements un peu su-
rannés, mais il n'y a plus de «présidents ». L'in-
fluence la plus remarquable est peut-être l'Argentine.

L'administration revient à un Comité administratif;
permanent qui sera surveillé par un Conseil formé;
des délégués de chaque métier. ;

Jusqu'à présent, toute l'activité collective a été de j
se cotiser pour venir en aide à d'autres grèves (1), S

mais on peut reconnaître une infiltration individuelle 1

des principes autocratiques. (
On songe à réunir prochainement un congrès pourja

arrêter la forme définitive de l'Association qui assem- f

ble aujourd'hui les métiers les plus disposésà l'ébran- !j

1er: menuisiers, boulangers, ferblantiers, peintres en
bâtiment, métallurgistes, watmen, cordonniers, pi-
queurs, imprimeurs, tanneurs, fondeurs, etc.

(à suivre.) PEDRO GODOY PÉRÈs.

4f?J.
RUSSIE

L'activité des anarchistes (Suite.}. -
Telle a été l'action politique des anarchistes en
Russie; passons maintenant à leur action écono-
mique. Les anarchistes se sont mêlés de presque,j
toutes les grèves économiques partielles ou générales
dans les endroits où existaient des groupes anar-
chistes. Nous allons nous arrêter un moment à deux
grèves générales célèbres menéesparles anarchistes:
celle des tisserands de Biélostoket celle des marins
d'Odessa.

C'est au mois de mai 1906 qu'eut lieu la grève gé-
nérale des tisserands de Biélostok et des environs.
Les patrons s'organisèrent en un syndicat et résis-
tèrent aux revendications ouvrières. La grève conti-
nuait toujours; des milliers de grévistes souffraient
la faim. Les anarchistes organisèrent alors des c ex-
propriations » en masse; suivis de grévistes, ils atta-
quèrent les magasins et les dépôts de. comestibles,.
s'emparant de pain, de viande, de légumes, etc. De
plus, les anarchistes se rendaient armés dans les mai-
sons bourgeoises, exigeaintde fortessommes d'argent
au profit des grévistes et les distribuaient ensuite. Les 1

patrons Guendler et Freidkine proposèrent au syn-
dicat patronal d'appliquer un lock-out; beaucoup de
patrons, d'autres fabriques, se solidarisèrent avec eux.
Alors s'ouvrit l'ère des actes terroristss contre la
bourgeoisie. Les anarchistes lancèrent l'une après
l'autre trois bombes sur les logements des patrons
Guendler, Block et Bichert, qui firent beaucoup de
dégâts matériels, sans faire de victimes. La quatrième
bombe tua net le patron Freidkine; la cinquième,
lancée contre le logement du directeur de l'usine
Komakhoff, fit deuix blessés. La sixième fut lancée
contre le logement du propriétaire Koletsky.

Cette pluie de bombes produisit une grande pa-
nique dans les rangs de la bourgeoisie locale, beau-
coup de patrons se sauvèrent à l'étranger; Guendler,
promoteur des syndicats de patrons, entre autres.
Mais il fut tué par les anarchistes, à la gare, dès son
arrivée à Berlin.

La seconde grève, non moins célèbre, menée par
des anarchistes, fut celle des marins d'Odessa pen-
dant l'automne et l'hiver de 1906. Les anarchistes-
syndicalistes qui faisaient parti du Comité de la grève,

1
(1) Parfois aussi on s'est déclaré solidaire par la

I grève.



exercèrent beaucoup d'influence, encourageant les
ouvriers à mener la lutte jusqu'à la fin, à ne pas
lâcher le mouvement à moitié chemin. Comme les
anarchistes de Biélostok, ils «expropriaient» la
bourgeoisie et distribuaient l'argent aux grévistes. Ils
faisaient également de l'action terroriste. Les anar-
chistes firent sauter l'immense navire Grigory-Merk,
qui avaient embauché les jaunes (membres de
l' « Union du Peuple Russe»), et était sur le point
de débarquer des anarchistes; tentèrent de faire
sauter d'autres navires dans les mêmes conditions,
mais sans réussir. Ils tuèrent également les capitaines
de navires Senkévitch et Zolotareff, tous les deux
cherchant à embaucher des jaunes. Ils tuèrent aussi,
pendant cette grève, plusieurs policiers, lors des pour-
suites des camarades, auteurs des attentats.

Les anarchistes sont intervenus dans beaucoup
d'autres grèves économiques, pratiquant partout la
terreur et le sabotage.

A Biélostok, au cours d'une grève antérieure des
tisserands, un anarchiste a tué à coup de poignard le
patron Kogon qui embauchait des jaunes. Les anar-
chistes ont lancé deux bombes sur le logement du
patron Wetchorek, pendant la grève de l'usine mé-
tallurgique; ils ont aussi pris énergiquement part aux
grèves des boulangers, des meuniers, des tailleurs et
des cordonniers.

A Odessa, les anarchistes se sont mêlés à deux
grèves des boulangers, des employés du magasin
Frenkel (actes de sabotage), à la grève générale des
cordonniers (deux patrons blessés), puis la grève des
ouvriers typographes d'une grande maison, pour la
journée de 8 heures; un anarchiste a tué le directeur
Kirchner, constitutionnaliste-démocrate, qui trouvait
que les ouvriers devaient demander et non pas exiger,
et, pour cette raison, non content d'embaucher les
jaunes dans les imprimeries qu'il administrait; il en
faisait venir aussi pour les autres branches d'indus-
trie, les tailleurs par exemple. Lors de la grève de
2.000 ouvriers chaudronniers, le directeur Grétchine
fut également tué par les anarchistes.

A Varsovie, lors de la grève des boulangers, les
anarchistes versèrent du pétrole dans la pâte, et, lors
de la grève des tailleurs, du vitriol sur les étoffes. Au
cours de cette dernière, ils tuèrent et blessèrent aussi
plusieurs contre-maîtres.

A Lodz, à la suite d'une série de grèves et de lock-
outs, il y a eu une série d'attentats contre la vie des
patrons et directeurs des usines; le directeur Rozental,
de l'usine Poznansky, fut tué par les anarchistes.

A Riga, les anarchistes lancèrent des bombes dans
les tramways pour empêcher la circulation pendant
la grève des employés des tramways.

A Ekaterilloslaw, à la suite de la grève et du lock-
out des usines Esau, construction de machines,
les anarchistes attaquèrent les directeurs: l'un fut tué
par une bombe, l'autre fut blessé plus tard, quand il
fut de retour de l'étranger, où il s'était sauvé après
la mort du premier.

A Bakou, après les massacres tartaro-arméniens,
une grève éclata à la suite d'une distribution injuste
des secours. Elle dura deux mois, pendant lesquels
les anarchistes firent des « expropriations» et sou-
tinrent les grévistes. Les patrons ne cédant pas aux
revendications ouvrières, les anarchistes tuèrent les
directeurs des usines de Domgoukhanoket de Man-
taschelk.

Les anarchistes exercèrent égalementleur influence
pendant les grèves, à Koutaïs, à Ekaterinbourg, à
Jitomir.

(A suivre.) ÔRLOWSKYet ROGDAEFF
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Nous avons reçu:
Les réformes scolaites,par de Monzie, 1 vol. 3 fr. 5°,

chez Stock.
Le procèsdesantimilitaristes, 25 juin 1907, plai-

doirie de Me Bonzon, 1 broch. ofr. 20, à la Liberté
d'Opinion, 127, avenue de Clichy.

Avoir:
Les Hommes d'ordre, parP. Ponat, Assiette au

Beurre, n° 337. — Pourquoi Millerand ne figure-t-il
pas parmi ceux de la Ire page? Il y a droit, cepen-
dant pour La Martinique et Châlon.

Correspondances et Communications

Reçu pour la Liberté d'Opinion: Alençon, 1 fr. —G., à Paris, o fr. — «Groupe Libertaire» d'Epinal,
3 fr. — Un camarade de Roubaix,2 fr. — Un coif-
feur de Rambouillet, 2 fr. 25. — Moitié de la liste
Elberon, 103 francs. — Moitié de la liste publiée la
semaine dernière, 103 fr. 45. Ensemble: 215 fr. 20.

Listes précédentes: 272 fr. 35. En tout 487 fr. 55.
Liste Elberon (E.-U.), dont moitié pour la Liberté

d'Opinion, moitié pour les Temps Nouveaux.-
Auguste, 10 dol.;, Clément, 4 dol.; Henry, 2 dol;
Charles, 2 dol. ; Eugène, 2 dol.; Tete, 2 dol.; César
Santini,2 dol. ; A. Krufman, 2 dol. ; Wagner, 2 dol.;
H. Lelong, 2 dol. ; Jules, 1 dol. ; Louis, 1 dol. :
Favier Jh, 1 dol.; Henri Camasson, 1 dol. ; M. Mier-
phy, 1 dol. ; Lemieux,i dol. ; H. Petos, 1 dol.; Gôly,
1 dol.; R. Meyer, 1 dol.; Marta, 1 dol.— Total:
40 dollars (206 fr.).

L'Association internationale « Paco-Libereco », in-
forme les camarades qu'un cours d'Espéranto com-
mencera dans la première semaine d'octobre, à
9 heures du soir, au siège social, 45, rue de Sain-
tonge. Le jour choisi sera indiqué ultérieurement.

Cotisation mensuelle o fr. 50 pour couvrir les frais.
Envoyer son adhésion dès maintenant au camarade

R. Louis.

MARSEILLE.
— Les Précurseurs. — Comme nous

l'avons annoncé, nous avons le local, mais cela ne
suffit pas. Il faut que les auditeurs qui viendront chez
nous puissent s'asseoir. Ceux que nous sommes, ce
qui est déjà bien, assurent le local. Il nous faut des
fonds pour terminer son agencement. Il faut que tous
ceux qui s'intéressent à la pensée anarchiste nous
aident, pour que nous puissions commencer nos
causeries les premiers jours d'octobre.

Les réunions ont toujours lieu le samedi soir, à
9 heures, et le dimanche à 5 h. 112.

Prière aux camarades qui auraient des communi-
cations à nous faire, et ceux qui voudraient nous en-
voyer des livres, des journaux et des brochures* de
les adresser, 12, quai du Canal, salle 7.

Pour le groupe: E. BOUGENEL.

CONVOCATIONS

Groupe de Jeunesse Révolutionnaire du.XVe arr. -Réunion du Groupe, vendredi, 20 septembre 1907,à 8 heures 1/2 du soir. Salle Denamur,42, rue Made-
moiselle.

Ordre du jour: 1° Organisation du meeting anti-
militariste; 20 La Conférence de demain; 2° Ques-
tions diverses.

* La Semailie, 21, rue Boyer. — Vendredi 20 sep-
tembre: Léon Bollack: Comment élablir la paix
perpétuelle.

Mardi 24 septembre: Lévi: Les idées actuelles
sur la force et ia matière.

w Jeunesse syndicaliste. — Lundi 23 septembre,
salle Chatel, boulevard Magenta, à 9 heures du soir,
Causerie par un camarade.

Adhésions cotisations.
0 Causeries Populaires des ye et XIIIe arr., 99, rue du

Château-des-Rentiers,salle Rénal. — Samedi 21 sep-
tembre, Conférence publique par E. Jauvion. Sujet:
Socialisme et anarchisme.

0 Causeries du XXe (Maison du Peuple, 37, rue des
Gâtines). — Vendredi 20 septembre: De la Sociabi-
lité, par Telliac.

0 Association Internationale Antimilitariste des Tra-
vailleurs (Comité National). — Réunion le mardi
24 septembre, à 9 heures du soir, au siège, salle
Jules, boulevard Magenta.

0 Fédération Internatiouale de la Régénération hu-
maine. — Grande Fête Champêtre. — Le dimanche,'
22 septembre, dans le parc de Saint-Cloud, sur la
pelouse de Combleval, à 5 minutes de marche de la
gare de Garches.

Départ de Paris, â II heures 10 du matin, gare
Saint-Lazare, arrivée à Garches à n heures 40. —
A midi, déjeuner sur l'herbe. — A 4 heures, lance-
ment du ballonRégénération. — Le soir, dîner aux
lampions.

Les camarades sont priés d'apporter chacun leur
repas. Apporter aussi des lampions, des jeux, etc.

0 Causeries populaires de Charenton, salle de la So-
lidarité, 65, rue de Paris; mardi 24 septembre, à
8 h. 112, causerie par Gigeard.

0 AVIGNoN.-Les lecteursdesTemps Nouveaux sont
priés d'assister à la réunionqui aura lieu le lundi,
23 septembJe, à 8 heures 112 du soir. Café-Brasserie
desArts, place de l'Horloge.;— Communication con-
cernant les Temps Nouveaux.

Petite Correspondance

A. F., à SAINT-FERRÉOL.
— La brochure de Wagner

est vendue.
V. L., à EPINAL. — «L'Evolution de la morale »

totalement épuisée.
L., à ESSONNES. — Votre bande était à l'impression,

-c'est ce qui a occasionnné l'erreur.
Action directe. — Envoyez-vous les numéros 2, 3 et

10.
Le Combat, TOURCOING. — Envoyez-nous le nu-

méro 30.
T.. à CHATEAUNEUF-DE-GALAURE. — C'est bien un

seul carnet qui a été envoyé.
Reçu pour le journal: Un camarade (en timbres),

10 francs. — G., à Paris, o fr. 50. — M., à Epinal,
5 francs. — R., à La Tour-Saint-Gelin, 1 franc. —
L., 5 francs. — J. P., 10 francs. — H., à L'Aître,
0 fr. 25. — 2 camarades au bureau, 4 fr. 50. — B.,
au Hâvre. 5 francs. — Camarades de San Francisco
par Giraudon, 18 fr. 55. — Montant de la liste
Elberon, 103 francs.

Liste Porto-Alègre :
Béadas, 2.000 reis; J. de Fro

calenas, 500 reis; Cicilio, 1.000 reis; Espartaes Pisa-
cane, 18.000 reis; J. C. N., 10.000 reis; un Homme
libre, 10.000 reis; un Homme libre, 5.000 reis. —
Total: 29.500 reis. — Au change: 46 francs.

Merci à tous.
Reçu pour le Congrès d'Amsterdam: Alençon,

1 franc. — « Groupe libertaire dEpinal », 2 franc.
J. L., à BREST. — Inutile de renvoyer les talons.'

des carnets.
ELVEN. — Trop faible comme dessin. J'aurais

voulu vous répondre par lettre, mais je n'ai pas
trouvé votre adresse.

L. L., à Torino. — C. et D., à Marseille. — B.-A.,
à Alleins. — R., à Mirepoix. — J.-L. à Croce. — F.
Le Vigan. — C., à Lisbonne. — J., à Zakopane. —
A. H., à Luçon. — L., à Nîmes. — C., à Lunay. —
D., à Agen. — M., à Lavoix. — M. S., a Rambouillet.
— R., a Nîmes. — F. T. M., à Londres. — B., à
Florensac.

Reçu timbres et mandats.

Au prochain numéro, dessin de Angrand

Le Gérant:J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L.VERRIER.



- Ah! la jolie robe!
—

Oui,
c'étaitpour l'exécution. Tant pis! ça sera pour la prochaine vente de charité.




