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MILITARISME ALLEMAND

A la question d'Hervé « Au cas d'une
guerre entre la France et l'Allemagne, que
ferez-vous? » les socialistes allemands de
Stuttgart ont refusé de répondre. Les socia-
listes allemands sont patriotes.

Patriotes, c'est trop peu dire. On peut
être patriote, vouloir défendre l'intégrité de
son pays, et néanmoins refuser de porter les
armes sur le territoire voisin. Les socialistes
allemands sont donc plus que patriotes. Ils
sont partisans des guerres agressives, des
guerres de conquête. C'est évidemment ce
que leur silence veut dire. A moins qu'il ne
signifie tout simplement crainte excessive
des tribunaux de l'empire, lâcheté.

Ici, Guesde dit: « Nous ne voulons pris
faire d'antimilitarisme, parce que cela éloi-
gnerait de nous quelques électeurs ».

Là-bas, Bebel dit: « Nous ne voulons pas
faire d'antimilitarisme, parce que nous ris-
querions d'être poursuivis. » Ainsi parlent les
chefs bourgeois de l'Internationale « ou-
vrière ».

Les lois allemandes sont dures aux propa-
gandistes antimilitaristes, je le crois. De tels
propagandistes existent pourtant. Récemment,
des anarchistes ont été condamnés pour
avoir fait pénétrer dans les casernes une
traduction de notre Manuel du Soldat, dé-
guisé sous une couverture patriotique. En
ce moment, le docteur Friedberg est pour-
suivi pour avoir écrit une préface à La
Patrie des Riches, version allemande d'un
livre de Gustave Hervé. Nullement décou-
ragés par ces exemples, les compagnons
continuent de plus belle. C'est ce dont
témoigne cette dépêche particulière du
Matin: «Berlin, 3 septembre. — A Leipzig
vient d'être créé un groupe de la jeunesse
anarchiste. Son but est de donner aux jeunes
gens une éducation antimilitariste. »

Malgré les lois sévères de l'empire, il y a
donc des gens en Allemagne qui ne
craignent pas de faire de la propagande
antimilitariste. Mais ce ne sont pas des
socialistes du moins au sens officiel. Ceux-ci
assignent comme but à leur apostolat un
fauteuil confortable au Reichstag, et non
point du tout la cellule nue d'une prison.

Les socialistes allemands font l'admiration
de nos nationalistes et' de nos capitalistes.
C'est leur affaire, et cela ne tirerait pas à
conséquence, si leur état d'esprit ne nous
était donné comme étant celui du peuple
allemand tout entier, qu'on nous représente
comme féru d'obéissance servile, comme
militarisé et discipliné jusqu'aux moelles. Si
cela était,ce serait un grand malheur pour
les autres peuples — étant tous solidaires,
qu'ils le veuillent ou non — un danger
terrible pour l'avenir même de la révolution
sociale. Et il faudrait que les révolution-
naires de tous les pays fissent front contre
le militarisme allemand.

Si cet état de choses était réel, serait-ce

une raison pour abandonner la propagande
antimilitariste, sous prétexte qu'elle affaiblit
l'esprit de discipline parmi nos soldats, au
profit de l'armée allemande, commandée par
le Kaiser et Bebel? Je ne le pense pas, et
pour deux raisons. D'abord, parce que, de
la propagande faite ici, une partie, qu'on le
veuille ou non, s'infiltre et se répand d'elle-
même chez les voisins. Ensuite, parce que
rien ne nous empêche, sans bouger d'ici, de
porter notre propagande. en Allemagne.

Un exemple. Le groupe Paco Libereco
(Paix Liberté) s'occupe de traduire en
Espéranto les meilleures brochures antimili-
taristes. Quand l'une d'elles paraît un de
mes amis en achète un certain nombre et
les expédie à des groupes espérantistes alle-
mands. Ce faisant, il allie les nécessités de
l'antimilitarisme aux susceptibilités du plus
pur patriotisme; il réconcilie, dans le même
geste, Déroulède et Hervé,

Mais le militarisme allemand est-il bien
cette forteresse intacte et intangible qu'on
nous dépeint? Point du tout.

Bien des petit faits donnent à penser au
contraire qu'en Allemagne comme en France,
comme partout, l'esprit militaire s'en va, le
fétichisme du sabre et du galon disparaît peu
à peu, — excepté, cela va sans dire, chez
les « socialistes» de parlement.

En veut-on des exemples? Voici quelques
faits, glanés dans le Matin:

Amour du peuple pour l'armée. « Berlin,
12 août. — Une rixe a éclaté la nuit der-
nière à Hambourg, entre civils et militaires.
Plusieurs centaines de personnes ont entouré
cinq soldats du 3Ie régiment d'infanterie,
dont l'attitude envers quelques civils avait
déplu. La police à du intervenir pour déga-
ger les soldats. On compte de nombreux
blessés, parmi lesquels un soldat et un
agent de police. »

Amour. des conscrits pour la caserne.
« Berlin, 11 août. — Le tribunal civil de
Berlin vient de condamner en bloc ou par
défaut 75 jeunes gens qui s'étaient soustraits
au service militaire en s'expatriant; la peine



infligée est de 200 francs d'amende ou
trente-deux jours de prison. »

Amour des réservistes pour la discipline.
« Berlin, 29 août. — Le conseil de guerre
de Neisze, après deux jours de débats, vient
de condamner pour rébellion les réservistes:
Niwiadowski à sept ans de travaux forcés,
Hubrich à sept ans de prison, et Bischof à
cinq ans et demi de la même peine. Ils sont,
en outre, condamnés tous trois à la perte de
leurs droits civils. »

Amour des soldats pour leurs chefs.
« Strasbourg, 5 septembre. — On signale
plusieurs incidents aux manœuvres alle-
mandes. Dans un village, près de Sarrebourg,
un sergent-major du 173e d'infanterie, en
garnison à Saint-Avold, en Lorraine, a été
blessé à coups de couteau. Son état est très
grave. Comme les soupçons se portèrent
tout de suite sur les soldats, on enquêta
dans les deux compagnies cantonnées dans
la localité. Mais l'agresseur est resté introu-
vable. Un fait encore plus typique s'est
passé à Obermelen, en Hesse, où bivoua-
quait le 115e d'infanterie. En regagnant leur
cantonnement, plusieurs sous-officiers, atta-
qués à coups de gourdin par des civils,
dégainèrent et blessèrent grièvement un
assaillant, qui dut être transporté à l'hôpital.
Là, on le dévêtit et on constata qu'il portait
l'uniforme sous les vêtements civils. L'agres-
seur n'était autre qu'un soldat du régiment
qui, avec plusieurs camarades, avait pris ce
travestissement pour mieux se venger des
mauvais traitements des sous-officiers. »

« Strasbourg, 6 septembre. — L'acte d'in-
dicipline qui s'est produit au lISe régiment
d'infanterie, à Obermerlen, est plus grave
qu'on ne le croyait tout d'abord. Les
agences officieuses observent un silence
complet sur cette affaire. Le régiment
en question est le régiment préféré du
grand-duc de Hesse. Il a pour colonel hono-
raire la reine-mère Marguerite d'Italie. Le
2e bataillon où s'est produit le fait est rentré
à la caserne. Dans la cour, les officiers ont
fait sortir des rangs deux suspects et les ont
sommés de dénoncer leurs camarades qui
assaillirent leurs sous-officiers. Les deux sol-
dats en dénoncèrent sept, qui furent arrêtés
séance tenante et incarcérés. L'accusation
porte sur le délit de mutinerie et complot.
La peine minima est de six ans de réclu-
sion. »

L'esprit de discipline et d'obéissance
passive n'est donc point aussi ancré en
Allemagne qu'on veut bien nous le dire. Le
militarisme allemand — comme les autres —et quelque chagrin qu'en aient les galonnés
du socialisme — s'effrite et perd tous les
jours de son prestige. Souhaitons qu'il
s'effrondre le plus tôt possible, pour le plus
grand bien du peuple allemand et de tous
les peuples.

RENÉ CHAUGHI.

Crocs et (griffes

Le Droit de vivre. — Belfort, 20 septembre.- Des romanichels que, depuis la Haute-
Savoie, on n'a pu faire passer en Suisse le
mois dernier, et qui furent amenés jusqu'à
Belfort pour être renvoyés en Alsace, après
avoir été refoulés dans ce pays, ont été expul-

sés par les autorités allemandes et sont revenus
sur le territoirefrançais.

Le capitaine de gendarmerie, à la tête de
trois brigades, les a conduits alors jusqu'à la
frontière suisse, mais les autorités helvétiques
se sont refusées de nouveau à les recevoir.

Ces romanichels sont à proximité de la fron-
tière, surveillés d'un côté par les gendarmes
suisses, et de l'autre par les gendarmesfran-
çais. Ceux-ci ne doivent plus les laisser reve-
nir dans l'intérieur de la France. (Havas.)

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.

Le Congrès d'Amsterdam

(Suite (1)

Et maintenant arrivons à la question qui
était ou paraissait la plus importante qu'avait
à discuter le Congrès, celle de l'organisation.

Les camarades connaissent les discussions
et les polémiques bien souvent âpres et mal-
veillantes, qui nous ont affligés pendant de
si longues années sur les questions de l'orga-
nisation, de l'individualisme, de la libre ini-
tiative. On s'attendait donc à voir s'engager
sur ce terrain une bataille acharnée et peut-
être à voir se déclarer une scission irrémé-
diable.

Il n'en fut rien. On discuta avec chaleur,
mais on arriva à une conclusion qui peut
sembler inattendue pour beaucoup de gens,
mais qui n'étonnera pas ceux qui, regardant
au delà des questions de mots, des grossiè-
retés de langage et des préventions person-
nelles, étudient les forces psychologiques et
sociales qui produisent le mouvement anar-
chiste.

Et la conclusion ce fut (ou du moins telle
elle m'apparut) que — sauf les mystiques de la
non-résistance qui n'ont pas de prise sur les
masses et que les gouvernements se chargent,
hélas! de rappeler à la réalité de la lutte, sauf
quelques extravagants, qui servent peut-être,
comme le font souvent les extravagants, à
ouvrir de nouveaux chemins à la pensée et à
l'action de l'avenir, mais qui ne comptent pas
beaucoup entre les forces actuellement agis-
santes; et sauf quelques'individus, bourgeois
en fait et en aspiration, qui s'appellent anar-
chistes pour épater les dames de leur monde
— nous tous, les anarchistes révolutionnaires,
que nous nous appelions individualistes oucommunistes, organisateurs ou anti-organisa-
teurs et quelles que soient nos conceptions
théoriques, nous sommes en réalité tous d'ac-
cord dans la pratique; nous voulons tous la
même chose et à peu près par les mêmes
moyens.

Nous sommes tous ennemis irréconciliables
de l'Etat, du Capitalisme et de la Religion,
nous tâchons tous d'acquérir la force, morale
et matérielle, qu'il faut pour abattre les gou-
vernements, exproprier le capitaliste et mettre
à la disposition de tous la richesse sociale,
pour que tous, poussés par l'instinct social etles

nécessités de la vie, organisent, en pleine
liberté, une société de paix et de bonheur
pourtous.

Certainement en appliquant à tous les anar-chistes l'impression que j'ai rapporté des dis-
cussions d'Amsterdam, je ne fais qu'exprimer
mon opinion personnelle. Les camarades de
la tendance appelée individualiste ou antiorga-
nisatrice, malheureusement n'étaient que très

(1) Voir le numéro précédent.

faiblement représentés au Congrès, et je ne
peux faire que des suppositions sur l'attitude
qu'ils auraient eu s'ils y avaient été. Toutefois,
si l'écho d'Amsterdam pouvait seulement ser-
vir à rendre les polémiques plus calmes et
pousser les camarades à chercher les côtés par
où nous nous touchons et par où nous pouvons
collaborer plutôt qu'exagérer les différences et
s'attarder sur les faiblesses et les erreurs de
chacun, le Congrès déjà n'aurait pas été inu-
tile.

Entre les camarades qui étaient au Congrès
l'accord et le désir de collaborer me parut évi-
dent.

Ilyeu des camarades (principalement Creuzet
d'Amsterdam) qui insistèrent sur les droits de
l'individu, sur la libre initiative et les dangers
de l'oppression de l'individu par la collectivité;
et il y en eu (principalement Dunois) qui insis-
tèrent par l'idée de solidarité, de coopération,
d'organisation. Mais les différences ne dépen-
daient que du point de vue où chaque orateur
se plaçait, et je ne sus découvrir dans tout ce
qui fut dit aucune dissension fondamentale
Et telle dut être l'impression de tous les con-
gressistes, si l'on peut en juger par l'accueil
favorable que je reçus quand je fis remarquer
cet accord général.

La querelle entre individualistes et sociéta-
ristes, je dis, n'est qu'une querelle de mots.
Tous ceux qui réfléchissent, anarchistes ou
non, sont individualistes dans le sens qu'ils
savent bien que l'individu est la réalité vivante,
dont le bonheur est la seule chose qui importe;
et tous sont sociétaristesparce que tous savent
que la société, avec ses semblables, est la con-
dition nécessaire du développement, du bon-
heur, de l'existencemême de l'individu humain.
Mais il faut distinguer. Il y a l'individualismede
celui qui ne s'occupe que de soi-même, qui veut
bien le plus grand développement de son propre
individu, mais reste indifférent aux souffrances
des autres, ou même en jouit, et c'est l'indivi-
dualisme de soi, des capitalistes, des oppres-
seurs de tout acabit; et il y a l'individualisme
de ceux qui, pour être heureux, ont besoin de
savoir que les autres le sont aussi, de ceux qui
veulent la liberté, le bien-être, le développe-
ment intégral de tous les individus, et c'est
l'individualisme des anarchistes.

Ainsi, il yale sociétarisme de ceux qui,
dans la société, voient un terrain à exploiter,
une organisation faite pour mettre les forces
de tous au service des intérêts et de la volonté
de quelques-uns, et c'est, encore une fois, le
sociétarisme des oppresseurs et des autori-
taires; et il yale sociétarisme des anarchistes
qui veulent organiser la société de telle façon
que chaque individu y trouve non pas des en-
traves à son activité, à l'expansion de sa per-
sonnalité, mais un moyen pour être plus libre
et plus puissant. Sur cela, je disais, il ne peut
pas y avoir, il n'y a pas de désaccord entre
anarchistes.

Et si l'on regarde bien, il n'yen a pas non
plus, ou du moins, il n'yen a pas d'essentiel,
sur la questionpratique d'organisation. Aussi,
ici, il y a une équivoque, qui n'aurait durée si
longtemps, si on s'était rencontré plus souvent,
et avec des intentions plus conciliatrices que
dans le passé.

Les « antiorganisateurs
» ont présent à l'es-

prit les tares autoritaires qui souillent presque
toutes les organisationsexistantes,et en voulant
repousser l'autoritarisme, paraissent repousser
le principe d'organisation, qui n'est autre
chose que l'adaptation des moyens au but qu'on
veut rejoindre. Etles « organisateurs », satta-
chant aux mots, imaginent que les autres
veuillent vivre dans l'isolement. Dans le fait,
on ne peut être « désorganisé » que quand on
ne fait rien, ou ne fait que ces rares choses aux-
quelles suffisent les forces de l'individu isolé:
quand on veut faire quelque chose, on cherche
les éléments nécessaires pour la faire, et, qu'on



appelle cela organisation, ou entente, ou rien
du tout, on constitueune association, à laquelle
on tâche de donner l'extension et la durée que
demande le but qu'on a en vue.

Ainsi, nous voyons souvent que les « anti-
organisateurs» sont mieux organisés que beau-
coup de ceux qui prêchent toujours l'organisa-
tion; comme d'autre part, nous voyons sou-
vent plus de résidus autoritaires dans les grou-
pements qui se réclament de la liberté « abso-
lue» de l'individu que dans d'autres, qu'on
accuse comme ayant des tendancesautoritaires,
parce qu'ils se disent partisans de l'organisa-
tion. Laissons donc, je concluais dans mon
discours, dont je ne donne ici que l'idée inspi-
ratrice, laissons les questions de mots et gar-
dons aux choses: si nous trouvons que nous
avons quelque chose à faire ensemble, cher-
chons les moyens pour pouvoir la faire. Il a
été proposé la constitution d'une association
internationale anarchiste. Constituons-là si

nous pensons que la coopération de nous tous,
anarchistes des différents pays, soit possible et
utile: elle vivra et se développera si elle réussit
à démontrer son utilité.

Quant à moi, je crois qu'il est de toute
urgence, pour des raisons morales aussi bien
que matérielles, que nous multiplions entre
nous les relations et que nous nous mettions
en condition de pouvoir rapidement faire appel
à la solidarité de tous les nôtres toutes les fois
qu'il y en aura besoin soit pour résister contre
la réaction internationale, soit pour faire œuvre
d'initiative révolutionnaire.

Ce fut l'opinion du Congrès et l'Internatio-
nale anarchiste fut constituée.

Ce n'est en réalité qu'un lien moral, une
affirmation du désir de solidarité et de lutte
communes. Mais c'est aussi ce qui importe le
plus.

Comme organe matériel on a nommé un
bureau de correspondance pour faciliter les
relations entre les adhérents et constituer des
archives du mouvement anarchiste qui reste-
ront à la disposition des camarades. Mais cela
n'a, selon moi, qu'une importance moindre.

L'important, je le répète, c'est le désir de
lutter ensemble et l'intention de se tenir en
relation pour n'avoir pas à se chercher quand
il arrive le moment d'agir, avec le risque que
le moment passe avant qu'on se soit trouvés.

(A suivre.) E. MALATESTA.

Errata. — Dans le numéro précédent il s'est
glissé quelques erreurs qui rendent le sens obscur.
A la première colonne, ligne 14, au lieu de partisan
des idées lire partisan, les idées. A la deuxième
colonne, ligne 46, au lieu de solution lire votation. A
la troisième colonne, des lignes 36 à 40 mettre
minorité où il y a majorité, et majorité où il y a mino-
rité.

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

Les Sections de Paris
pendant la Grande Révolution

* (Suite et fin) (1)

VI
Nous avons vu l'importance acquise par les

sections, comme organes de la vie de Paris et
comme force révolutionnaire. Nous avons
indiqué ce qu'elles faisaient pour l'approvi-

(1) Voir les numéros des 6et 13 juillet, 24août, i*,sep-
tembre et 14 septembre.

sionnement de la capitale, comment elles enrô-
laient les volontaires, organisaient et armaient
les bataillons, fabriquaient le salpêtre pour la
poudre, organisaient le travail, prenaient soin
des indigents, etc., comment elles s'étaient
imposées comme organes nécessaires de la
vie municipale. Et nous avons vu, comment
elles étaient devenues les organes principaux
de la Révolution, — d'une part, pour préparer
les mouvements aux grandes dates qui mar-
quaient les étapes de la Révolution, et d'autre
part pour accomplir l'œuvre de nivellement
que la Révolution avait entreprise.

Malheureusement, outre ces fonctions
vraiment révolutionnaires, les sections de
Paris, ainsi que les sociétés populaires en pro-
vince, remplissaient des fonctions de police.
Et ces fonctions furent, nous allons le voir, ce
qui permit au gouvernement révolutionnaire
de mettre la main sur les sections. Il en fit peu
à peu des rouages de l'Etat, paralysa par cela
même leur force révolutionnaire, et enfin — il
les tua.

C'est cette triste histoire que nous allons
raconter.

*
* *

Déjà, lors du mouvement du 14 juillet 1789,
il s'était constitué, en plus du Comité perma-
nent de l'Hôtel de Ville, des Comités de dis-
trict, qui se chargèrent des fonctions de police.
La loi du 6 septembre 1789 les confirma dans
ces fonctions, et en octobre suivant, la muni-
cipalité, encore provisoire à cette époque, se
donna sa police secrète sous le nom de Comité
de recherches.

La municipalité, issue de la Révolution,
faisait ainsi renaître une des plus mauvaises
traditions de l'ancien régime,

Ce Comité de recherches municipal continua
à fonctionner, paraît-il, jusqu'au 10 août. Mais
lorsque la loi, faite par la Législative, après le
10 août, eut établi que toute la police de sûreté
générale passait aux mains des conseils de dé-
partement et de district, et aux municipalités,
un Comité de surveillance fut établi pour
Paris, avec des Comités, subordonnés à
celui-ci, dans chaque section. C'était la police
secrète de l'ancien régime, renaissant de ses
cendres sous un autre nom. Elle se décentra-
lisait seulement.

Maintenant, comme les ennemis de la Ré-
volution redoublaient d'activité, recrutant de
nouveaux adhérents dans la bourgeoisie, et que
leurs conspirations, soutenues par l'or étran-
ger, s'étendaient de plus en plus — les dé-
nonciations pleuvaient dans les Comités de
surveillance des sections. Le tribunal révolu-
tionnaire fut bientôt établi, et des Comités ré-
volutionnaires, composés chacun de douze
membres, furent élus « dans chaque commune
de la République et dans chaque section des
communes divisées en sections (21 mars 1793),
pour surveiller et rechercher les ennemis dela
Révolution et pour les appréhender. »

De cette façon, les sections, par l'intermé-
diaire de leurs Comités révolutionnaires,deve-
naient des bureaux de police. Il est vrai qu'elles
étaient chargées de recevoir les dénonciations,
seulement contre les émigrés et les prêtres dé-
portés rentrés en France, ainsi que contre tous
ceux qui leur aidaient à se cacher et à complo-
ter contre la République.

Leurs fonctions policières se bornaient ainsi
à la surveillance des étrangers. Mais les sec-
tions donnèrent bientôt à leurs Comités des
droits aussi absolus que ceux de la police se-
crète des Etats gouvernés par des rois. Ainsi,
par exemple, la section du Panthéon donnait
provisoirement à son Comité révolutionnaire
« tous les pouvoirs illimités et nécessaires
pour qu'il pourvoie avec efficacité au salut dela

patrie et à la sûreté générale des citoyens ».
(Mellié,p. 185).

Il est évident qu'au commencement, les Co-

mités révolutionnaires ne pouvaient se borner
à de simples fonctions de police, et que, sur-
tout dans les provinces, ils ne se séparaient pas
beaucoup des sociétés populaires qui furent
souvent l'âme du mouvement révolutionnaire.
Mais les fonctions de police absorbaient peu à
peu tout le temps des Comités révolutionnaires
des sections, et d'autre part, elles les subor-
donnaient nécessairement de plus en plus aux
deux Comités: de sûreté générale et de salut
public. En effet, on peut suivre pas à pas, com-
ment le Comité de sûreté générale de la Con-
vention et son Comité de salut public cher-
chaient à réduire les Comités révolutionnaires
au rôle de simples organes subalternes de
police. Le groupement révolutionnaire que
nous avons vu se former avant le 31 mai sous
le nom de «Comité central», pour diriger le
mouvement, portait évidemment ombrage à la
Convention et il fut interdit par elle, le 4-6
décembre 1793.

Mais, d'autre part, dès juin 1793, il s'était
formé un « Comité de salut public du départe-
ment de Paris» qui se composait de 14 mem-
bres et de dix adjoints, pris dans des sections
différentes et qui déterminait ainsi ses fonc-
tions : « Communiquer avec le Comité de sa-
lut public de la Convention nationale pour les
grandes mesures qui embrassent l'intérêt géné-
ral de la République, prendre des informations
exactes sur les sentiments républicains des sec-
tions et communes du département de Paris,
correspondre avec les Comités de salut public
des départements, s'instruire soigneusement
de la quantité d'hommes armés disponibles, de
la quantité de vivres et munitions de guerre,
surveiller et accélérer l'organisation de l'armée
révolutionnaire». C'était toute une police
d'Etat qui s'organisait hiérarchiquement (1).

Bref, plus on étudie l'activité des sections,
plus on voit que, d'organes de la Révolution
populaire qu'elles étaient au début, elles se
laissaient transformer graduellement par le
gouvernement jacobin, en de simples organes
de police. Et à mesure que leur activité se diri-
geait de plus en plus dans la voie policière, le
Comité de salut public de la Convention ten-
dait de plus en plus à se subordonner entière-
ment les Comités révolutionnaires, et par eux
les sections. Il les détachait de plus en plus de
la Commune de Paris — qu'il affaiblissait de
cette façon — et en les disciplinant à l'obéis-
sance, il les transformait en rouages de l'Etat.
Bientôt il en fit ses fonctionnaires salariés, et
alors il s'arrogea le droit «d'épurer» les Comi-
tés révolutionnaires et d'en nommer les mem-
bres (2). Enfin, il se servit un jour de ce pouvoir
acquis pour frapper tous les révolutionnaires,
plus avancés que lui.

Cette détérioration graduelle d'une institu-
tion d'origine révolutionnaire, par sa fonction
policière et par son contact avec l'Etat, est une
des leçons les plus frappantes et des plus tristes
de l'histoire.

Et alors, la mort des..sections à Paris et des
sociétés populaires en province, fut la mort de
la Révolution.

***
Lorsque les Robespierristes du Comité de

salut public eurent destitué une vingtaine de
membres du Conseil de la Commune et fait
guillotiner six — plus avancés qu'eux —lors-
qu'ils eurent guillotiné les révolutionnaires
ardents des sections, le peuple se retira et laissa
faire les réactionnaires. Il compritque la Révo-

(1) M. Mellié ayant trouvé des documents très impor-
tants concernant ces divers Comités, cite leurs procès-
verbaux; pages i8g et suivantes.

(2) Michelet avait déjà fait cette remarque. Mainte-
nant, Mellié en a trouvé la confirmation dans les archi-
ves (p. 221).



lution avait vécu, que c'en était fait d'elle
jusqu'à la prochaine!

Aussi, lorsque, le 9 thermidor, les droites et
le Marais de la Convention firent arrêter Ro-
bespierre et Saint-Just, et qu'eux, libérés, se
rendirent à l'Hôtelde Ville, le peuple nebougea
pas. Les sections étaient mortes. L'Etat, au
masque révolutionnaire,les avait dévorées.

« On aurait pu le prévoir », dit Michelet.
« Depuis cinq mois la vie publique y était
anéantie [à Paris]. Les assemblées générales
des sections étaient mortes, et tout le pouvoir
avait passé à leurs Comités révolutionnaires,
qui, eux-mêmes, n'étant plus élus, mais de
simples fonctionnaires nommés par l'au-
torité, n'avaient pas grande vie non plus. »

La Commune, elle-même, après que Chau-
mette eut été guillotiné et les sections ré-
duites au silence, la Commune robespierriste,
gouvernementale, en était arrivée à déclarer
« que la question des subsistances ne la regar-
dait plus!»

,Comme l'État de Saint-Just, comme l'Etat
en général, elle s'occupait bien de charité, de
bienfaisance. Elle prenait les indigents sous
sa protection, mais la vie normale de la grande
cité, les subsistances de la population en gé-
néral, ne la regardaient plus. La Commune
était aussi devenue fonctionnaire, rouage de
l'Etat.

Elle en était arrivée (le 5 thermidor), à fixer
le maximum qui limiterait le salaire des ou-
vriers! (Registres du Conseil général, cités
par Michelet).

Les sections, Gravilllers, Arcis, que l'on a
vu prendre toutes les initiatives révolution-
naires, ainsi que celles de l'Homme-Armé, de
la Cité, de Montmartre — « ces sections », dit
Michelet, « qu'on avait appelées anarchistes
« (et qui réellement contenaient un premier
« levain de socialisme), se montrèrent précisé-
«ment les plus zélées contieRobespierre. Ce
«qui s'explique aisément, quand on se rap-
« pelle la guerre qu'il fit à leurs chefs»- à
«

leurs tribuns, leurs apôtres », comme dit
ailleurs Michelet lui-même, — Roux, Varlet;
car, réellement, elles n'avaient pas de chefs.

D'autres sections ne bougèrent pas, parce
que leurs Comités,qui étaient pour Robes-
pierre, avaient été imposés aux sections par
l'autorité supérieure.

La section des Piques (à laquelle il appar-
tenait) lui fut même si hostile qu'elle brûla
sans les lire les lettres de la Commune — la
Commune jacobine de Henriot — non pas
celle de Pache et de Chaumette!

Et quant aux Comitésrévolutionnaires dont
les membres « étaient nommés (contrairement à
la loi) par le Comité de salut public, ou plutôt
par le triumvirat robespierriste», très peu se
montrèrent dit Michelet; « ils étaient fonc-
tionnaires et craignaient sans doute de perdre
leurs places. » lis laissèrent faire la nouvelle
autorité qui s'annonçait — celle des Tallien,
du Marais, des Girondins,

— des cc traîtres
conjurés. »

Et plus tard, après le Coup d'Etat du 9 ther-
midor, lorsque le pouvoir retombera entre les
mains des Girondins, on les verra utiliser les
comités révolutionnaires, disciplinés et placés
sous les ordres du Comité de sûreté générale,
pour persécuter les sans-culottes révolution-
naires (1).

Après cela, il ne restait plus qu'à abolir par
la loi ces derniers vestiges des sections. Des
commissaires de police pouvaient si bien les
remplacer!

C'est ainsi que périt — par le fonctionnaris-
me — l'institution qui d'abord fut l'âme de la
Révolution et son organe principal.

PIERRE KROPOTKINE.

(1) Décret du 7 fructidor, an II (24 août 1794).

Directeurs d'Ecoles

La marche vers l'émancipation se continue
chez les instituteurs, en dépit des efforts de
l'Administration, de l'Etat et des politiciens,
dont ce mouvement menace les intérêts. Cette
marche n'est pas celle que suivent les ouvriers
manuels en révolte. Le milieu est bien diffé-
rent, les moyens d'action et la mentalité tout
autres. De là un certain dédain des syndicats
ouvriers pour l'essai de syndicats d'instituteurs.
Je comprends que celui qui risque de voirle
pain manquer pour sa famille et pour lui-
même, d'écoper des coups de sabre et des
coups de fusil, ou un certain nombre de mois
de prison qui ne sont pas moins meurtriers,
accorde peu de valeur à la polémique épisto-
laire et verbale engagée entre les primaires et
leurs chefs hiérarchiques.

On ne peut cependant demander à chacun
que de fournir le maximum d'efforts dont il
est capable. Celui qui connaît la situation de
l'instituteur de campagne, isolé dans un
village où il ne trouve que crainte et respect
de l'autorité sous toutes formes, qu'instinct de
rapine et de tricherie; celui qui sait quelles
luttes journalières ce jeune homme ou cette
jeune femme ont à soutenir contre les parents
jaloux et stupides, le maire haineux et despote,
l'inspecteur primaire timoré, voulant à tout
prix éviter les histoires et souvent trop aimable
avec mesdemoiselles ses subordonnées; celui
qui a vu les instituteurs et institutrices laïques,
aux prises avec les colères causées par l'expul-
sion des congréganistes, et en butte à la mal-
veillance de leurs propres familles, — celui-là
sait quelle somme de courage tranquille,
d'énergie constante et invisible ont déployée
certains de ces jeunes gens qui, envers tous.et
contre les avis de tous, ont agi suivant leurs
principes, ont rompu avec l'Eglise, n'ont pas
fait baptiser leurs enfants, ont refusé de se
faire les agents électoraux du maire et du dé-
puté, et ont résisté à l'administration sur le
terrain de leurs revendications profession-
nelles.

Il faut avoir vu cela pour comprendre l'im-
portance d'un mouvement qui commence à
peine, et augurer de l'avenir. Il faut être initié
au fonctionnement de l'école pour savoir ce qui
se cache derrière quelques formules sans im-
portance pour le public.

Actuellement, la lutte se concentre sur la
question du Conseil des maîtres. Dans toute
école à plusieurs classes, il existe un directeur
seul respqnsable vis-à-vis des familles et pou-
vant imposer sa manière de voir aux autres
instituteurs de son école, dénommés ses ad-
joints. L'autorité du Directeur sur ses adjoints
est accrue du fait qu'il est leur ancien dans la
carrière, qu'il est soutenu dans ses fonctions
et dans sa personne par l'Administration et
qu'il jouit, le plus souvent, de la protection
des politiciens dont il chauffe, à chaque élec-
tion, la candidature.

Le Directeur représente une phase passée de
l'Evolution. Il est entré dans l'enseignement
à l'époque de la lutte active de la libre-pensée
contre le cléricalisme, de la république contre
la réaction. Ses années de vigueur, ses élans
de jeunesse, sa période de marche en avant
ont été consacrés à poursuivre la substitution
de dirigeants rouges aux dirigeants noirs dont
son enfance avait subi la tyrannie.

Avec l'âge, la famille et le refroidissement
de l'enthousiasme désintéressé, il a trouvé légi-
time de recevoir la récompense matérielle de
ses efforts. Il l'a obtenue facilement, par l'ap-
pui de politiciens trop heureux de s'assurer,
sans bourse délier, un précieux agent élec-
toral.

Mais la faveur dont jouit un fonctionnaire
est faite au détriment de ses collègues. L'insti-

tuteur pistonné est arrivé Directeur, en passant
sur le dos de collègues plus anciens et tout
aussi méritants, sinon plus.

Monsieur le Directeur a, par une réclame
savante, rempli son école (ancienne école
des frères désaffectée) d'élèves pensionnaires
auxquels il fournit, avec gros profits, un mau-
vais lit et une maigre soupe et qu'il fait sur-
veiller par ses adjoints, sans les rémunérer (ou
si peu) pour cette besogne non réglementaire.

Monsieur le Directeur vend à tous les élèves
des fournitures scolaires, et garde pour lui
seul, toute la différence entre le prix de vente
et le prix d'achat. Pour donner une petiteidée
des bénéfices de ce seul fait, je dirai que si la
croix, la stupide croix qu'on épingle le samedi
au sarreau des enfants bien sage, est perdue
par un enfant, les parents, même indigents,
doivent verser deux francs à telle institutrice
de ma connaissance.

Il y a mille autres profits. Dans les grandes
écoles, le Directeur ou la Directrice sont dé-
chargés de classe, d'où temps libre qu'ils
mettent à profit. Il y a une femme de charge
payée pour balayer les locaux; en fait, elle
sert de femme de ménage à la Directrice.

Les essuie-mains administratifs sont trans-
formés en linge personnel, etc., etc.

Qui saura combien touche le Directeur
d'une grande école de Paris, sur la fourniture
de viande à la cantine scolaire?

Mais ce que je sais, c'est qu'en cumulant
tous les traitements possibles et en tirant sur
toutes les ficelles, le Directeur d'une école
primaire supérieure de province, arrive à se
faire plus ds 5o.ooo francs d'appointements
annuels.

Tout cela c'est très bien pour eux, mais très
mal pour tous les autres: pour les enfants
mal nourris, entassés, privés de feu en hiver,
et de liberté toute l'année, sans autre but que
d'obtenir, par l'influence de quelque protec-
teur, une bourse qui leur facilitera l'accès
d'une école industrielle ou de l'Ecole Nor-
male; pour les jeunes instituteurs dits adjoints,
soumis aux mêmes mauvaises conditions
d'existence et récompensés par quelques pièces
de cent sous, du travail qui fait tomber des
billets de mille francs dans l'escarcelle du
Directeur.

Ils en ont assez, depuis longtemps, ces ad-
joints! Mais ils n'osent le manifester que de-
puis peu, depuis que l'exemple des salariés
inférieurs, en général, les invite à la résistance
et leur a donné l'idée de s'unir en syndicats.

Il ne reste plus qu'à développer parmi eux
l'esprit syndical.

C'est l'essentiel, évidemment, et, il semble
non moins évident que ce changement de men-
talité eût dû changer l'action officielle.

Raisonner ainsi indiquerait qu'on connaît
mal les ressorts de l'esprit humain. Rien, en
effet, ne développe mieux l'esprit de révolte,
n'augmente, dans toutes les consciences, le
sentiment de la solidarité nécessaire que l'acte
de révolte lui-même; et cet acte est lui-même
possible, dès qu'en présence d'injustices com-
munément ressenties, quelques individus plus
énergiques refusent de s'incliner.

Si donc l'éducation des esprits est la condi-
tion nécessaire de tout acte de revendication
commune, chacun de ces actes sera le meilleur
facteur de cette éducation.

Voilà pourquoi tout salarié, quelque isolé
qu'il soit, si peu soutenu qu'il se sente, ne doit
point reculer, s'il en sent le courage, devant
un acte d'insubordination. Il ne courra pas,
comme il le craint trop souvent, de grands
risques en pure perte. Il n'est pas sûr qu'il
réussisse du premier coup dans sa tentative
personnelle, mais même si elle échoue, il aura
créé un nouveau foyer de cohésion, préparé
un groupement plus apte à l'action.

Les incidents de chaque jour peuvent être
l'occasion de ces manifestations d'indépen-



dance de la part de jeunes gens plus ou moins
isolés.

Et ces occasions sont plus profitables que
les discussions entamées sur des formules dont
on a le tort de faire des questions de principes.

Qu'est-ce enfin que ce Conseil des maîtres?
le droit, quon demande à l'Administration de
reconnaître à tous les instituteurs d'une même
école de s'assembler à intervalles réguliers,
pour délibérer de toutes les questions intéres-
sant l'école, avec le Directeur de cette école.

Et alors, trois projets sont en présence: ou
bien le Directeur en profitera pour dicter sim-
plement ses ordres à tous ses adjoints réunis
— c'est le projet de l'Administration, des
Directeurs et des adjoints qui aspirent à le de-
venir, — ou bien, le Directeur paraîtra con-
sulter ses adjoints — ce qui n'est qu'une forme
hypocrite du même procédé; ou bien, il
y aura réellement délibération,vote, et chaque
question sera résolue à la majorité — ce qui
est le projet des instituteurs syndiqués ou d'es-
prit indépendant.

Ils se leurrent sur les bienfaits de cette orga-
nisation, en admettant qu'on les laisse expéri-
menter, ce qui est plus qu'improbable.

Les timorés n'oseraient jamais voter contre
l'avis du Directeur. Le vote fut-il secret, le
patron saura bien dépister les désobéissants.
Et enfin, si l'influence du Directeur est nulle
sur ses prétendus aides, pourquoi conserver ce
fantoche inutile et néfaste.

« Le Directeur, prétend l'un d'eux, est l'âme
de l'Ecole. la cheville ouvrière de l'Ensei-
gnement primaire. le lien nécessaire entre les
membres plus ou moins indifférents et diver-
geants du corps enseignant.le continuateur
des traditions. l'agent responsable vis-à-vis
des familles, en même temps qu'un tampon
entre l'Administration souvent trop sévère et
de jeunes maîtres trop inexpérimentés. »

Que de mots tendancieux! que de perspec-
tives illusoires!

Dans un grand hôpital parisien, il y a au-
tant de services, totalement indépendants, que
de médecins, chirurgiens, ou accoucheurs.
Chacun, dans son service, agit à sa guise,
traite ses malades à sa façon et porte seul la
responsabilité de ses actes.

Dans l'enseignement primaire même, quelle
différence y a-t-il entre plusieurs classes grou-
pées dans le même édifice scolaire et plusieurs
écoles disséminées dans la campagne? Les ins-
tituteurs passent des premières aux secondes
et inversement, sans changer, je pense, de
manière d'agir, de procédés d'enseignement.
Pourquoi ne pas leur conserver partout leur
autonomie?

Personnellement rien ne me choque dans
l'idée qu'un instituteur adjoint d'une grande
école opérerait dans sa classe, comme dans
une école isolée, par plusieurs kilomètres, de
sa voisine, serait libre d'y enseigner comme il
croit devoir le faire et seul responsable de son
enseignement vis-à-vis des familles.

«
L'unité d'enseignement disparaîtrait, pour

l'écolier passant d'une classe à l'autre?
»

D'abord on n'imposera jamais à un professeur
d'enseigner autrement qu'il le peut et qu'il le
veut.

Et puis si cette diversité de procédés pédago-
giques a de si graves inconvénients, pourquoi
existe-t-elle, au plus haut degré, dans l'ensei-
gnement secondaire?

J'ai subi 7 années de réclusion mitigée dans
un lycée de l'Etat. J'ai passé sous la férule de
8 ou 10 professeurs, dont aucun n'avait évi-
demment la même mentalité, les mêmes prin-
cipes pédagogiques, les mêmes idées générales?
J'en ai été très aise, car si je me trouvais en
désaccord avec la plupart d'entre eux, quel-
ques-uns au contraire me donnaient la satis-
faction d'être compris d'eux et de les com-
prendre; et comme il en était de même pour
mes camarades, chacun de nous, en somme,

n'a perdu totalement, au lycée, que 4 ou 5

annees de sa vie sur 7, ce qui limite les dégâts!
Pourquoi donc des conseils des maîtres?

pour régler la répartition des élèves? Je le
veux bien: un conseil ou deux par an, statuant
sur cette question et sur quelques autres bien
déterminées, telles que le choix des livres,
l'achat et la vente des fournitures scolaires,
auraient leur utilité. Est-il nécessaire de livrer
une bataille sérieuse à l'administration pour
cela? Ca peut se faire, même sans la consulter.

Là où il faut livrer bataille, c'est au sein de
chaque école, contre le directeur, en ayant
soin de n'avoir aucune relation avec lui, en
dehors des rapports de service strictement
indispensables, en refusant tout travail d'inter-
classe, même rémunéré, en rejetant son ingé-
rence dans la classe de tout adjoint, en le trai-
tant comme ildevrait être, c'est-à-dire un col-
lègue sans aucun droit sur les adjoints.

Par là, le directeur ne pourra plus se faire
des rentes, répondre vis-à-vis de l'Adminis-
tration, du maire et du député, du bon esprit
de son personnel; la place ne sera plus en-
viable, elle n'excitera plus lesappétitsdes jeunes
arrivistes et ne sera plus un obstacle aux bons
rapports de solidarité des adjoints.

Sa suppression sera effectuée dans la réalité,
et ne tardera pas à l'être nominalement.

Où il faut encore livrer bataille, c'est dans
la question des déplacements. Toutinstituteur
demandant un poste doit exprimer nettement,
dans sa demande, qu'il retire sa candidature
devant celle de tout collègue avant plus de
droits que lui, par ses années de service. J'en
connais qui agissent ainsi, en toute sincérité
et qui remplissent leur engagement. Si tous le
faisaient, c'en serait fini d'un coup des passe-droits, de l'influence politicienne et de tout ce
qui empoisonne la vie des primaires.

Enfin où il faut surtout livrer bataille, c'est
quand il se produit un déplacement d'office.

Il y en a encore, malgré les promesses, les
affirmations, les règlements! Dans ce cas,
c'est la grève qu'il faut fair.e. Aucun institu-
teur ne doit accepter le poste dont l'adminis-
tration vient de chasser un collègue, contre
son gré. Celui-ci ne doit en occuper aucun au-
tre, et en attendant le résultat de cette grève
(sans négliger les recours légaux, quelque peu
de valeur qu'ils aient à eux seuls), tous les
instituteurs du département doivent subvenir
aux besoins de leur collègue victime d'un abus
qui peut les frapper à leur tour.

Ces moyens d'action directe sont variables à
l'infini, suivant les circonstances. On peut et
on doit boycotter, mettre en quarantaine le
« jaune» qui refuse de prendre part à la lutte
commune; on peut et on doit lui rendre la vie
impossible par des moyens aussi rosses qu'in-
génieux; de même qu'on peut et qu'on doit ne
pas laisser ignorer au public les monstrueux
profits que prélèvent les directeurset directri-
ces sur les familles, aux dépens de la santé des
enfants.

En un mot, la lutte doit être de tous les
jours, de tous les instants, à toute occasion,
entre les instituteurs dits adjoints, unis entre
eux par une communauté absolue d'intérêts,
représentant seuls l'élément actif, utile, pro-
ducteurs en quelque sorte du corps enseignant,
d'une part — et d'autre part, les éléments para-
sitaires et nocifs de ce corps enseignant, a sa-voir les directeurs, les agents de l'administra-
tion, inspecteurs de divers ordres et secrétaires
d'Académie (les plus puissants d'entre eux), les
maires, députés, préfets et autres politiciens
de quelques nuances qu'ils paraissent.

Quant au public, c'est bien simple, il ne sait
rien actuellement, ne voit rien et ne demande
rien, sinon qu'on lui épargne le plus possible
de s'occuper de ses enfants et qu'au sortir de
l'école, ils aient leur certificat.

C'est à nous beaucoup, et à vous un peu de
l'éduquer aussi, le public.

Pour votre part, instituteurs, commencez
par ne plus préparer les enfants ap certificat,
par ne plus

les
chauffer en vue d'un examen,

par ne plus leur donner de croix, de prix, de
places d'élite. Apprenez leur peu de chose,
infiniment peu, mais intéressez les à beaucoup.
Faites-leur ouvrir souvent les yeux et les
oreilles, et ne leur fourrez rien de force dans
la mémoire. Et puis laissez crier les fermiers,
les épiciers, les petits rentiers et leurs élus.

La marée montante du prolétariat organisé
attend des éducateurs en qui il puisse avoir
confiance. Voue êtes jeunes, travaillez pour
l'avenir. Sinon, vous serez jetés de côté, avec
vos aînés les Directeurs, dans le dépotoir des
accessoires de l'Autorité.

La Société qui vient n'admet pas les neutres.
Pour y trouver place, il faut jouer un rôle
utile. Préparez-vous à ce rôle, tâchez de vous
en approcher dès maintenant, autant qu'il est
possible, au milieu des entraves multiples.
Sans quoi vous êtes menacés dans votre retraite
et dans l'avenir de vos enfants.

MICHEL PETIT.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade de Nol :

2190 à 228° Chacun un beau coq qui sera expédié au
gagnant, à moins qu'il ne préfère le montant de la
vente.
Du camarade Vincenti :

2290 Coin des enfants (3 vol.).
Du camarade Horel:

230° Un tableau (l'Eglise d'Amance).
Du camarade N. N. :

231° L'affiche de L'Aurore, par Carrière (montée sur
toile).

2320 Deux statuettes en bois polychrome de l'île de
Bali, archipel de la Sonde, représentant des indigè-
nes, homme et femme.
Des camarades fondeurs (rue Jonquoy).

233-234° Un coupe-papier, bronze.
235.236° Un cendrier, bronze.
237° Un tigre couché, de Barye.

Du camarade Demetrio:
238° Une blouse roumaine.

Offert par le chirurgien-dentiste, T. Tzanck :

239-2430 Cinq flacons dentifrice aromatisé-Tzanck.
244-2480 Cinq boites, pâte dentifrice antiseptique-

Tzanck.
249-250° Deux bons; soins de bouche et nettoyage de

dents.
Donné par X :

251° L'Origine des Espèces, Darwin (édit. Schleichef).
Par une camarade anglaise:

252° Une enveloppe brodée, pour coussin ou oreiller.
253° Deux boutons-Ruskin, pour manteau.

De Mme Fourier:
2540 Douze cartes postales (vues diverses et algues

de Bretagne).
Du camarade Fernand:

2550 Ces Messieurs, de G. Ancey,dans une couverture
en vieille étoffe.

2560 L'Homme terrestre, de E. Darcey et Après la
mort, de L. Denis.

257° Oiseaux de passage, Donnay et Descaves.
Du camarade Chaughi :

258° Le Ciel, par Guillemin.
Du camarade J. R. :

259° Cinq vues de Nîmes (cartes géantes.)
Du camarade Petoy :

260° Un couteau à papier en bois sculpté (travail
personnel).

o00
En plus des lots ci-dessus, le camarade Chapoutot

nous a remis un certain nombre d'exemplaires de son
ouvrage: Le Livre d'or des officiers Français qui
seront affectés au remboursement des billets non
sortis au tirage.



Mouvement social

LES CONGRÈS OUVRIERS
Xlile Congrès des métallurgistes. —

C'est dans une salle de la Coopérative de Consom-
mation, l'Egalitaire, rue Sambre-et-Meuse, que vient
de se tenir le XIIIe Congrès de l'Union Fédérale des
ouvriers métallugistes. Quoique les journaux socia-
listes exultent du fait que ce Congrès s'est tenu dans
les locaux d'une Coopérative plutôt qu'à la Bourse
du Travail ou à la Maison des Fédérations, on ne
peut en déduire que l'orientation de cette puissante
Fédération se soit modifié ou que son esprit nette-
ment révolutionnaire ait changé.

Les décisions du Congrès ont encore montré que
la Fédération de la métallurgie n'est pas prête à
obliquer vers le mutualisme et le coopératisme ad-
mirés par nos réformistes, ni non plus, malgré les
flatteries, à se laisser attirer par le Parti socialiste.

Le rapport sur les travaux et la situation de la Fé-
dération rend compte des difficultés nombreuses
rencontrées depuis le dernier Congrès.

L'agitation du Ier Mai 1906, pour l'obtention des
huit heures a entraîné un nombre considérable de
grèves. La multiplicité de ces grèves partielles a
obligé la Fédération à des efforts et des sacrifices
considérables.

Tandis que de 1903 à 1905, la Fédération avait
soutenu 60 grèves, concernant 4.500 fédérés et 5.802.
non fédérés; de 1905 à 1907, elle en a soutenu 114,
comprenant 14.736 fédérés et 55.857 non fédérés. De
1903 à 1905, 20.673 fr. 70 avaient été distribués en
secours de grève; de 1905 à 1907, il a été distri-
bué 44.794 fr. 95.

Un si grand nombre de conflits survenant dans un
laps de temps trop rapproché, devait inévitablement
compter des échecs, et généralement l'échec d'une
grève dans une localité a sur le syndicat intéressé
une répercussion fâcheuse. Aussi le rapport donne-
t-il pour 1905-1907 tant en dissolutions, démissions et
radiations, 74 syndicats disparus. Par contre, 64 adhé-
sions nouvelles compensent à peu près ce déficit
syndical.

Néanmoins, l'effectif de la Fédération métallurgi-
que n'a pas subi une diminution sensible. Il flotte
toujours autour d'une moyenne de 14.000 membres
fédérés.

Aux difficultés résultant de la lutte ouvrière sont
venues s'ajouter des difficultés intérieures crées par
une campagne d'accusations, sans preuves, menée
contre le secrétariat.

Des militants parvinrent à mettre au service de
leurs haines personnelles, une forte organisation
métallurgique, le Syndicat de Montataire, dans l'Oise.

Le Congrès nomma une commission composée
uniquement de délégués de province. Cette commis-
sion contrôla la comptabilité, la reconnut exempte de
tout reproche, et devant l'absence de toutes preuves
étayant les accusations portées contre le secrétariat,
prononça l'exclusion du Syndicat de Montataire.

Là est le dommage grand au point de vue ouvrier.
Par la faute de quelques-uns, la Fédération se trouve
amputée d'un de ses plus forts syndicats.

Cette question vidée, le Congrès discute une modi-
fication aux statuts proposée par l'Union du Bronze.

Ce syndicat propose que les secrétaires soient élus
pour quatre années et qu'ils ne soient pas rééligibles.

Cette modification est inspirée par les craintes
qu'éprouvent certains camarades au sujet du fonc-
tionnarisme ouvrier.

En réalité, est-il temps d'aviser aux dangers réels
ou imaginaires que peuvent faire naître pour l'orga-
nisation ouvrière la continuité ininterrompue des
fonctions confiées aux mêmes militants. Il n'est pas
encore d'exempleque des camarades révolutionnaires,
fonctionnaires de leur organisation, aient profité de
leur influence pour modifier l'orientation des orga-
nismes qu'ils administrent.

Donc. Néanmoins, la proposition de l'Union du
Bronze est l'indice de préoccupations ayant leur
valeur, alors même que les solutions qui en découlent
apparaissent prématurées.

Le Congrès repoussa la proposition de l'Union du
Bronze et maintint le statu quo.

Des modifications importantes avaient été appor-
tées au dernier Congrès, dans l'administration de la
Fédération.

Pour décentraliser la propagande un secrétariat
régional avait été créé dans l'Est.

Tout en ne méconnaissant pas l'utilité de cette
décentralisation le Congrès a supprimé ce secrétariat
de région et le camarade Blanchard qui occupait ce
poste est rappelé au Secrétariat fédéral.

Certaines innovations centralisatrices d'adminis-
tration intérieure sont également supprimées.

L'ordre du jour comportait une discussion sur la
collaboration de quelques militants à l'Humanité.
C'est l'Union du Bronze, parmi laquelle se trouve
beaucoup d'anarchistes, qui demandait qu'inter-
diction soit faite aux secrétaires fédéraux d'écrire
dans l'Humanité.

Lorsque l'année dernière cette collaboration de
militants syndicalistes au journal socialiste fut annon-
cée, certains crièrent à la trahison, d'autres se con-
tentèrent de craindre une déviation dans la marche
de la Confédération et des grandes fédérations. Chez
l'unanimité des militants il y eut un malaise très
constatable. Et il fut non moins constatable que les
avances de Jaurès cachaient le vif désir des socia-
listes de nouer des rapports avec l'organisation syn-
dicale.

Les faits ont-ils confirmés les espoirs des socia-
listes et des politiciens?

Évidemment non.
Il est hors de doute que la collaboration de quel-

ques camarades, d'abord parce que cette collaboration
s'est maintenue, inspirée par l'esprit syndicaliste ré-
volutionnaire, n'a porté aucun préjudice moral ou ma-
tériel à l'organisation.

D'ailleurs, les attaques furieuses des guesdistes,
contre la tribune syndicale de l'Humanité prouvent
que cette dernière n'est pas goûtée par ceux qui vou-
draient mettre le syndicalisme en tutelle.

Faut-il conclure, parce que la collaboration à l'Hu-
mansté est présentement sans inconvénients que la
proposition de l'Union du Bronze est malencon-
treuse. Certes non.

Elle prouve la vigilance des syndiqués. Et cette
vigilance est la meilleuregarantie contre toute dévia-
tion possible.

Peut-être, pour dissiper toutes les préventions et
couper court à toutes critiques, eût-il été désirable
que les secrétaires consentent à ce que leur collabo-
ration à YHumanité ne soit pas payée.

Le Congrès, accordant sa confiance aux secrétaires
fédéraux, maintient le statu quo.

Le Congrès s'est ensuite occupé des questions
d'ordre corporatif.

Le travail aux pièces a été de nouveau condamné.
Une proposition en ce sens du camarade Chazeaux,
de Lyon, a été adoptée.

L'application du Repos hebdomadaire et de la
journée de huit heures dans les usines à feu continu
a fait l'objet d'intéressantes discussions.

Le Congrès a décidé:
c Qu'il y a lieu de propager par tous les moyens

possibles: conférences, brochures, etc., la journée
de huit heures et le repos hebdomadaire dans l'in-
dustrie métallurgique française sans préoccupation
de considérations internationales ou sociales, relati-
vement à l'augmentation de la main d'oeuvre ou à
toute autre perturbation apportée dans le capita-
lisme français.

Que les suites de cette propagande seront au
moment psychologique, l'aboutissant d'une grève
générale dans l'industrie métallurgique en France.

Que pour en arriver à cette fin, les bureaux de
chaque syndicat adhérent à la Fédération seront
autant de sous-comités chargés, d'accord avec le
secrétariat fédéral, d'organiser et intensifier la pro-
pagande des huit heures, tant matérielle que finan-
cière. »

Les subventions municipales, dont les effets né-
fastes ont été, ces dernières années, tant de fois con-
statées, sont combattues par le délégué des Ardennes,
le camarade Taffet.

La discussion montre que les Syndicats métallur-

gistes s'efforcent de plus en plus de vivre avec leurs
propres ressources, et de ne compter que sur eux-
mêmes.

Pour ne pas manquer a l'habitude, les délégués du
Syndicat des mécaniciens de Roubaix (la Mecque so-
cialiste), encore inspirés de l'esprit guesdiste, ont dé-
posé une proposition, invitant la Fédération « à se
prononcer au prochain Congrès de la C. G. T., pour
que, tout en respectant l'autonomie des deux organi-
sations, la C. G. T., dans certaines circonstances,com-
bine ses efforts à ceux du Parti socialiste. »

L'Union du Bronze, répondant du tac au tac, et
quoique ne jugeant pas plus nécessaire que l'organi-
sation syndicale s'affilie à une Fédération anarchiste
qu'au Parti socialiste, dépose la motion ci-après:

« En raison de la proposition faite par le Syndicat
des mécaniciens de Roubaix, demandant l'entente

„entre le Syndicat et le Parti socialiste, nous deman-
dons que pour bien s'inspirer de la lutte et de la
technique révolutionnaire souvent émises dans un
Congrès, les Syndicats de la métallurgie s'abouchent
avec l'Internationale anarchiste qui vient d'être créée
à Amsterdam. »

Mais l'opinion du Congrès n'est pas douteuse. Il
renvoie les deux propositions dos à dos.

Encore quelques propositions sans importance, et
le Congrès métallurgique clos ses travaux sur cette
affirmation catégorique de liberté et d'indépendance
syndicalCt

Congrès des Travailleurs des Cuirs et
Peaux. — Le 16 septembre s'est ouvert à Limoges,
le Congrès de la Fédération nationale des cuirs et
peaux. Cette Fédération compte 61 syndicats adhé-
rents, avec un total de 9164 fédérés.

En 1905, au Congrès de Chalons, cette organisa-
tion comprenait 69 syndicats. La diminution du nom-
bre des syndicats est due à de nombreuses fusions de
syndicats de professions similaires existant dans la
même localité.

Chaque spécialité de l'industrie des Cuirs et Peaux
était auparavant groupée en syndicat distinct. Ainsi
à Paris, il y avait 11 syndicats, aujourd'hui un seul
groupe toutes les spécialités, tanneurs, corroyeurs,
mégissiers, etc.

Cette diminution n'est donc qu'apparente en réa-
lité, la Fédération des Cuirs et Peaux a depuis
2 années considérablement progressé.

Certains de ces syndicats, Limoges, Graulhet, Fou-
gères, comptent 300, 1,000.3,000 membres chacun.

On le voit de plus en plus, les effectifs importants
cessent d'être le lot exclusif des organisations réfor-
mistes. Aussi ces dernières ont-elles cessé de préco-
niser la représentation proportionnelle.

Le développement rapide de la Fédération des
Cuirs et Peaux est en grande partie due aux nom-
breuses délégations envoyées en province ainsi qu'à
une meilleure administration. 71 délégations ont été
accomplies entre les deux Congrès. Cet effort de
propagande a fait se fédérer d'importants syndicats
restés jusqu'alors isolés.

Dans le même laps de temps la Fédération a sou-
tenu 40 grèves englobant 2,815 grévistes.. 36 de ces
grèves se sont terminées par des réussites complètes
ou partielles, 4 ont échoué.

La Fédération a son siège à la Maison des Fédé-
rations depuis l'établissement du règlement préfec-
toral à la Bourse du Travail.

46 syndicats étaient représentés au Congrès par un
délégué pris dans leur sein. 16 autres organisations
s'étaient également fait représenter.

Tous les points de l'ordre du jour, sauf le dernier,
étaient d'ordre corporatif.

Maintien du viaticum fédéral et augmentation de
la cotisation fédérale qui est portée de o fr. 20 à
o fr. 25 par syndiqué et par mois.

Discussionet adoption de diverses propositions
sur le travail des femmes et des enfants, les tarifs de
travail, le rejet de la participation aux élections du
Conseil supérieur du Travail, etc.

Une importante discussion a lieu sur l'antimilita-
risme.

Un ordre du jour très catégorique termine cette
discussion qui a montré, quoi qu'en disent nombre de
politiciens de tout poils, que la masse ouvrière est



profondément pénétrée à la propagande antimili-
tariste. Loin d'être une agitation superficielle, l'anti-
militarisme apparaît bien, parces résolutions approu-
vées par les travailleurs de tous les points du terri-
toire, comme ayant sa source dans la pensée et la
conscience ouvrière elle-même.

Voici l'ordre du jour adopté:
* Le Congrès de Limoges, rappelant la décision

du Congrès de Chaumnnt, par laquelle il est fait
appel à tous les travailleurs pour qu'ils se groupent
fortement au sein de leurs organisations économiques
les met en garde contre les agissements d'une
bourgeoisie capitaliste qui, pour sauvegarder ses
intérêts de classe, n'hésiteraitpas à jeter les exploités
des différentes nations les uns contre les autres; et
les invite à répondre aux ordres de
mobilisation par un refus èn masse de
marcher.

« Les syndicats devront faire toute la propagande
nécessaire avec le concours de la Fédération par des
brochures, des passe-partout et le journal, pour créer,
dans les milieux ouvriers, l'état d'esprit nécessaire
afin d'atteindre ce résultat.

« Considérant que l'emploi de l'armée dans les
grèves ne pourra être empêché que si les soldats ont
acquis une mentalité telle qu'ils refuseront de
marcher contre les grévistes, le Congrès
invite tous les syndicats à créer le Sou du Soldat et
à faire aux conscrits des conférences éducatives à ce
sujet.

N

« Considérant aussi que la guerre est une consé-
quence du régime capitaliste actuel.

« Considérant que les capitalistes vont, en même
temps que chercher des débouchés nouveaux, essayer
de trouver une main-d'œuvre meilleur marché.

« Considérant enfin que si des exploités de diffé-
rentes nations s'entretuent, ce n'est pas à leur profit,
mais pour celui des capitalistes.

« Le Congrès décide que la classe ouvrière doit
affirmer son action antimilitariste par ces mots:
Plutôt l'insurrection que la guerre! »

Le prochain Congrès aura lieu à Fougères en 1909.
CH. DESPLAQUES.

LES GRÈVES
PARIS

Dans la Bijouterie. - Les ouvriers de la
bijouterie-imitation et petit bronze, réclament la
journée de 9 heures et 50 0/0 d'augmentation sur les
heures supplémentaires. Les syndicats patronaux ayant
refusé d'entrer en pourparlers avec le syndicat ou-
vrier, la grève a été déclarée dans cette spécialité de
la bijouterie.

Mais, à l'exemple des ouvriers gaîhiers, qui vinrent
à bout des résistances patronales en déclarant la grève
par maison, au lieu d'une grève généralisée à toutes
les maisons; les bijoutiers emploient la même tac-
tique, et déjà des résultats favorables sont obtenus.

A mesure qu'une maison cède, le travail reprend,
et la mise-bas s'opère dans une autre.

Cette tactique de grève, qui donne actuellement
d'excellents résultats, se heurtera certainement un
jour contre la coalition patronale.

Lorsque les maisons continuant à travailler, consen-
tiront à exécuter les commandes des maisons frap-
pées par la grève, cette méthode n'aura plus autant
d'efficacité, mais, en ce moment, elle est féconde en
résultats, et les bijoutiers s'y tiennent.

0o 0
Les Terrassiers. — Les ouvriers terrassiers

continuent toujours sur les chantiers, Ossud, Pradeau,
Brissot et Raquet, leur tactique de mise à l'index.

Il n'y a pas grève, tous les ouvriers de ces chan-
tiers sont employés ailleurs; seulement, une surveil-
lance incessante de délégués de syndicat, empêche
qu'aucun autre travailleur vienne s'embaucher sur ces
chantiers.

RAON-L'ÉTAPE
De nouveau, la grève a éclaté dans l'usine Amos,

de Raon-l'Etape. Des bagarres se sont produites
entre grévistes et non grévistes.

La grève a pour cause le renvoi du président des
ouvriers chaussonniers, Modeste Thirion. La force

armée garde l'usine et étant donnée la surexcitation
des ouvriers, indignés de la mauvaise foi du patron,
il se pourrait que se renouvelât la sanglante tragédie
qui a déjà ensanglantée cette cité industrielle.

Modeste Thirion vient d'être arrêté pour avoir
craché* sur des rénégats. La situation est grave,
mais nos hommes d'Etat républicain n'en sont pas à
une'fusillade près.

«6-S.
SAINT-NAZAIRE

Le copain Moreau, notre dévoué ami, arrivait à
Saint-Nazaire le 15, pour travailler. Les ouvriers
charbonniers étant en grève firent appel à Moreau,
qui le mercredi 18 fit une Conférence publique devant
7 à 800 personnes, ce qui eu le don de déplaire à la
bourgeoisie et à la police (surtout au moment où
Saint-Nazaire se prépare à des fêtes splendides pour
Son Excellence Aristide Briand, qui vient inaugurer
la nouvelle entrée du port). Le 19, Moreau était mis
en état d'arrestation, sous l'inculpation d'outrages au
Commissaire, excitation au meurtre, au pillage, toute
la lyre quoi;

De plus hier, par deux fois, d'autres copains et moi
avons eu la visite de dame police, nous fûmes invités
à passer au Commissariat. On m'a prévenu qu'au
moindre geste nous serions emballés en cinq sec.
Oh! liberté républicaine!

Le groupe d'études sociales de Saint-Nazaire lance
l'appel suivant:

Camarades, notre ami Constant Moreau est sous les
verrous. Il laisse une femme et un enfant dans la
misère. Nous comptons que les camarades enverront
leur obole fraternelle pour leur venir en aide et lui
procurer un défenseur.

Envoyer les fonds au camarade Kérouault Pitre,
44, rue du Croisic, Saint-Nazaire(Loire-Inférieure).

KÉROUAULT.

<-
Les Cheminots de la Corrèze. —

Le 25 août dernier, les mécaniciens et les chauffeurs
de la Société d'exploitation des Chemins de fer, en
Corrèze se mettaient en grève.

Cette grève dure toujours.
Les revendications des grévistes portaient sur une

augmentation de traitement, le droit à la retraite, en
un mot, une situation identique comme garantie et
avantages à celle des employés des grands réseaux.

Dès la proclamation de la grève, la Compagnie cria
très haut, en denonçant une tentative de sabotage,
dont elle prétendait être victime. Les grévistes furent
accusés d'avoir démonté les cônes d'injecteur des
onze machines remisées au dépôt.

Quelques jours après, les cônes étaient découverts
sous un tas de moëllons, dans la cour du dépôt des
machines. Il fut avéré que la Compagnie, espérant
des poursuites immédiates contre les grévistes, avait
fait saboter ses machines.

Le coup manqua, et depuis, la Compagnie ne re-
cherche que les moyens de remplacer par un per-
sonnel nouveau les grévistes qui ne font d'ailleurs
rien pour s'y opposer, étant d'un calme inaltérable.

Lorsque la disparition des cônes fut connue, le
Comité de grève protesta contre les accusations de
la Compagnie, et imputa à celle-ci le fait d'avoir
saboté les machines. C'était bien. Les grévistes ne
pouvaient accepter que fut mis à leur compte un
acte qu'ils n'avaient pas commis, mais ils allèrent plus
loin.

Ils déclarèrent répudier, avec indignation, de sem-
blables procédés.

En répudiant ainsi l'une des meilleures armes de
combat que possède la classe ouvrière, les grévistes
n'ont certainementpas comprisqu'ilsjétaientdes dupes.

Tout moyen, quel qu'il soit, qui peut frapper le
capital, le blesser, diminuer sa puissance,ne peut être
répudié par des travailleurs conscients.

Le sabotage n'a pas toujours été ainsi rejeté par
les dirigeànts de l'organisation des chemins de fer,
devenus de révolutionnaires réformistes.

Un socialiste qui s'est fait remarquer ces derniers
temps par ses attaques contre la Confédération Gé-
nérale du Travail, écrit dans le Socialiste, que les
grévistes ont énergiquementrépudié ce procédé, en une
piotestation qui les honore.

Les grévistes apprendront à leur dépens qu'il vaut
mieux être vainqueurs par tous les moyens révolution-
naires, des compagnies et des patrons, que d'être
honorés par les endormeurs. C. D.

<
Honneurs syndicaux. — Un grand honneur

vient d'être fait à la Fédération du Livre.
Pour la récompenser de ses plus récentes preuves

de sagesse: demande de l'amphithéâtrede la Sorbonne
à son altesse Briand; choix de la caverne patronale
du Musée social pour y tenir le Congrès typographi-
que international; abstention en masse des typos de
signer l'affiche confédérale «Gouvernement d'assas-.
sins» ; pour tous ces récents etbrillants faits d'armes,
le ministre de la guerre, notre Picquart national,
vient de décorer la Fédération du Livre en la per-
sonne de son trésorier, le citoyen Gaule.

Par le ministre de la guerre? Mais oui. C'est la
vérité pure que Gaule a été décoré à titre militaire.
Titre. qui doit remonter à bien loin puisque voici
une quinzaine d'années qne Gaule est permanent à la
Fédération du Livre.

On s'est adressé à Picquart, en se figurant sans
doute qu'une décoration, à titre militaire, ferait
moins crier que la décoration accordée à Evrard,
des mineurs du Pas-de-Calais, à titre de jaunisse.

On a pensé qu'il suffirait d'un « virement> de
titre pour calmer l'indignation des milieux ouvriers.

Peut-être, aussi, n'a-t-on voulu que briser l'élan
d'indignation par l'éclat de fou rire qui part fatale-
ment à voir le paisible M. Gaule décoré faits
de guerre.

Jusqu'à maintenant la Typographie Française a été
seule cependant à nous dire sa satisfaction de cette
si méritée décoration. Espérons que YHumanité ne
tardera pas davantage à remplir ses devoirs de poli-
tesse vis-à-vis du citoyen Gaule, membre de son
Conseil d'Administration.0

P. MONATTE.

Mouvement international
BELGIQUE

La grève des tisseurs de Wetteren vient enfin de
se terminer.

Les ouvriers ont obtenu, dans la maison Pepyn,
100/0 d'augmentation de salaires.

A la maison Beernaerts, tous les ouvriers sont re-
pris, et 10 0/0 d'augmentation leur sont alloués.

Ce n'est assurément pas un échec, mais, en regard
des sacrifices consentis par les grévistes, c'est un petitrésultat.. i

Seize semaines de lutte, de misère, valaient mieux
que cela.

Mais cette grève fut légale, calme en tout point
conforme aux prescriptions des manitous du Parti
ouvrier. -û

CHILI (Suite).

Une institution qu'on ne pourrait pas considérer
aussi favorable à nos manières de voir, est la « Mau-
comunal », mélange bizarre de sociétés de secours-
mutuels, de sociétés de résistance et de clubs poli-
tiques démocrates. Toutefois, dans les provinces,
ça été parfois un foyer de propagande libertaire,
faite par des camarades de la première heure qui,
étant plus éclairés que le commun des ouvriers,
recevaient la commission de gérer les journaux et le
faisaient à notre avantage. La société se répand par-
tout et est relativement forte aux ports de mer, sur-
tout par l'appui des matelots: Iquique, Tocopilla,
Coquimbo, Chanaral, Valdivia, etc. La section qu'on
essaya de fonder dans la capitale, surtout pour battre
en brèche, la Fédération antérieure dont je vous ai
parlé, est mort-née, au grand désappointement des
politiciens pseudo-socialistes. Les statuts sont très
arriérés, y ayant toujours des hommes censés indis-
pensables, jaloux de toute révolte contre leur autorité
conquise.

Lessociétés de secours-mutuels que nous avons
attaquéespour leur tendanceà absorber toute l'activité



des salariés dans un but d'amélioration égoïste, sont
innombrables. Leur noyau central est le « Congrès
social obrero » qui se réunit tous les trois ans, très
fier d'être consulté par le gouvernement pour les
affaires sociales. C'est la fine fleur des ouvriers décents
et sages, et, par conséquent, point d'espoir là-dessus.

A côté de ces groupements il pousse une pre-
mière fédération de métier qui luttepour s'organiser.
Partout, la Fédération des menuisiers, déjà consti-
tuée à Valparaiso et Vina del Mar sur des bases
plus solides qu'on n'en trouve généralement. L'Union
Maritime renfermant presque tous les dockers et
employés des vapeurs, en est une autre, qui, quoique
dépendante de la Mancomunal, a joué un rôle
très important,dans le pays.

Le dernier échelon se constitue par les « Philar-
moniques » où l'on rend hommage au dieu Orphée
et à la muse Terpsichore. Mieux vaut n'en pas par-
ler.

Il me reste à mentionner qu'indépendamment de
ces associations, il s'en trouve encore à Punta
Arenas, point de refuge de quelques anapchistes
argentins et qui, par sa situation méridionale et son
isolement du centre du pays, peut être considérée
argentine.

On y a obtenu la journée de huit heures et des
augmentations de salaires à plusieurs reprises. Mais
il est juste de constater que les circonstances favori-
saient ces demandes, la population étant très riche
et nouvelle, et le crépuscule empêchant un travail
plus prolongé.

Ce^etit exposé de la sociabilité ouvrière chi-
lienne ne finira pas sans vous marquer encore
YAteneo Obrero, centre d'études sociales et l'Univer-
sidad Popular, groupe de la même espèce qui se
forma, il y a deux ans, avec le concours de quelques
étudiants et un nombre réduit d'ouvriers, presque
tous anarchistes. Tous les deux ont été les conti-
nuateurs des premiers groupes La Luz, La Ajitacion,
Rejeneracion, qui firent quelque propagande anar-
chiste au commencement.

Ladernière U. P. a mené une vie précaire, ne
fonctionnant que quelques mois pendant les deux
années, surtout depuis la volte-face de quelques-
uns de ses «intellectuels». On y lisait des confé-
rences parfaitement libres et on donnait en outre,
des leçons de français, arithmétique, grammaire,
etc., dans le but d'attirer du monde pour la besogne
de propagande.

Quelques lignes sur la démocratie et le pseudo-
socialisme chilien complèteront ce tableau, si peu
coordonné dans son ensemble. Je le fais dans
l'espoir qu'il puisse fournir des renseignements aux
camarades qui voudraient venir en émigrants.

Il ya à peu près vingt ans qu'un président de la
République, M. Balmaceda, voulant donner plus de
stabilité à son gouvernement, s'avisa de créer un
parti démocrate. Les premiers députés qui vinrent au
Congrès des provinces, deux se proclamaient les
continuateurs de Francisio Bilbao (i) et apportaient
quelque entrain réformateur. Ils ne méprisaient pas
les moyens extra-légaux et, sans doute, provoquèrent
un réveil de conscience prolétarienne. Cela dit d'une
manière très relative, et seulement par contraste
avec l'indifférence bestiale des masses dans les époques
antérieures.

Une révolution politique survenue en 1891, divisa
en deux fractions nos démocrates, qui ne se réunirent
que quelques années plus tard, après avoir contribué
à ensanglanter du sang de 10,000 hommes le beau
sol chilien, les uns en défendant le dictateur, les
autres pour le renverser. De brouilles entre com-
pères il se détache un beau jour un embranchement
qui se titrait Parti socialiste, ayant à sa tête un
prêtre médecin qui aspirait à un siège de la chambre
des députés. Les anarchistes aussitôt de le combattre
et avec succès; depuis lors, le socialisme s'est

(1) F. Bilbao, socialiste à la façon de Lamennais et
Quinet fit des études sérieuses à Paris et revint entre
1850-1860, soulever les premiers souffles d'un socialisme
prématuré et plutôt politique et anticlérical. Le premier
condamné pour délit de presse, il finit sa carrière d'agi-
tateur à Buenos-Ayres, son lieu d'exil.

résorbé dans le sein maternel, en tant qu'action poli-
tique, jusqu'au renouveau de l'année passée.

Un soi-disant révolutionnaire, Recabarrer, jadis à
tendance libertaire, se présenta à cette époque,
comme député démocrate à Tarapaca et réufiit, à ce
qu'il semble, une majorité douteuse; en même temps
faisait son début Vlas qui a laissé dernièrement
échapper ses lauriers de la grève des travailleurs des
chemin de fer.

Racabarrer se refusa pour valider ses pouvoirs à
jurer sur le nom de Dieu, alléguant ses convictions
matérialistes. Il s'aliéna du même coup et les radi-
caux et les conservateurs, qui s'empressèrent de
chercher un motif pour déclarer nulle son élection;
cela est si facile dans les mœurs politiques de ces
pays jeunes! Non contents de l'expulser de la
chambre, ils ressuscitèrent un procès ancien pour la
défense, à main armée, d'une imprimerie démocrate
que la police voulait perquisitionner à Tocopilla, et
le condamnèrent à la prison. Il dut donc s'enfuir à
Buenos-Aires, où il demeure à l'heure actuelle. Cela
a servi à discréditer encore davantage le moyen
parlementaire et l'espoir d'un procès évolutif qui
améliore le sort du peuple.

Aujourd'hui le parti est encore fractionné en
doctrinaires et opportunistes. Chez les premiers,
Vlas ; chez les autres, Lewa et Concha, le dernier
ayant été réélu plusieurs fois malgré ses scandaleux
procédés et ses bêtes idées protectionnistes qui
n'aboutissent qu'à hausser encore plus les prix des
denrées importées (sous prétexte de favoriser l'indus-
trie nationale.) Oh! le patriotisme!

Pour chaque nouvelle élection de président ou
autres, les dissensions intestines se reproduisent au
profit des farceurs et panamistes.

Depuis un an, ils publient un quotidien La Réforme
qui, malgré ses intentions électorales, a fait du bien,
grâce à un camarade embusqué parmi ses rédacteurs
et qui parvient de temps à autre à dire quelques
vérités. Du reste ce quotidien ne vaut pas mieux que
la presse bourgeoise.

Celle-ci est la complice la plus abjecte des canail-
leries d'un gouvernement ploutocratique qui méprise
même les apparences de justice sociale. Pour cela,
nous sommes peut-être à remarquer. La division de
classe pénètre tout, et les savants officiels l'appro-
fondissent encore plus en soutenant que les pseudo-
aristocrates et bourgeois appartiennent à une race
supérieure — l'élément espagnol — tandis que le
roturier est d'origine indigène.

Un semblant de gouvernement parlementaire n'a
amené que le règne de l'argent, de l'alcool et des
intrigues de basse étoffe.

Les élections sont de vrais marchés — sous ce
rapport, je crois que nous ressemblonsux Etats-
Unis mieux qu'à nui autre pays — où le vin est sou-
verain, quand ce n'est pas la monnaie.

Le seul député chilien qui obtint son siège plus
honnêtement, le démocrate Recabarrer, a été chassé
comme je vous l'exposais. Si ailleurs on peut douter
du rôle infâme de l'Etat — immense pompe qui
accumule les richesses dans les poches des déten-
teurs des charges publiques, — nous avons ici l'avan-
tage de le voir clairement dans ce pays. Un détail:
quoique les impôts directs soient relativement peu
élevés, le fisc est très riche, surtout par les douanes.
Eh bien, il ne trouve pas de meilleure occupation
pour ses revenus que de les prêter aux banques pri-
vées au 3 %, laissant à celles-ci le droit de les prêter
à leur tour au 9 96-10

La magistrature se révèle sous un jour spécial,
propre à dessiller les yeux du premier venu.
S'agit-il d'un voleur de haut sang ou d'un assassin?
On reste indifférent, tout au plus on se donne la
peine de le déclarer irresponsable ou fou. Un pauvre
diable par contre est fusillé sans même qu'on ait pu
prouver sa culpabilité. Le cas Dubois, un assassin
français fusillé au mois de mars, est peut-être connu
en France, et est assez suggestif; le ministre français,
M. Despré, fit le mort devant une des saloperies les
plus répugnantes de la justice chilienne.

(à suivre.) PEDRO GODOY PÉRÈS.

RUSSIE
L'activité des anarchistes (Suite.). —

En dehors des grèves, pendant le chômage, les
anarchistes de Biélostok poussèrent les sans-travail
à attaquer les boulangeries et les autres magasins de
comestibles; ceux de Moscou firent une « expro-
priation » considérable et distribuèrent l'argent aux
sans-travail.

En dehors du mouvement gréviste, les anarchistes
attaquaient aussi la bourgeoisie individuellement.
Ainsi, à Odessa, le directeur d'une raffinerie, haï des
ouvriers, fut tué par une bombe, ainsi qu'un patron
ferblantier. Les anarchistes d'Ekaterinoslaw tuèrent
et blessèrent un patron boulanger constitutionnaliste-
démocrate maltraitant ses ouvriers, un des chefs de
l'administratiortdes chemins de fer, le sous-directeur
de l'usine de Briansk, le directeur de l'usine Petro-
vsky, à Enakiewo, le chef des ateliers du chemin
de fer, à Alexandrowsket trois contremaîtres. A
Krynki (environs de Biélostok), les anarchistes lan-
cèrent une bombe dans la réunion patronale tenue
dans la synagogue juive. A Riga, dans la banlieue
Mitavsky, une machine infernale éclata dans la salle
pendant la réunion des bourgeois réactionnaires alle-
mands (selbstschutzs); un attentat analogue eut lieu
dansla rue Vindavsky.

A part ces attentats contre la bourgeoisie, ayant
pour cause la haine que ces bourgeois s'attirent par
leur conduite particulièrement ignoble envers les ou-
vriers, et dont la disparition est toujours une grande
joie pour ces derniers, certains anarchistes prati-
quèrent d'autres actes terroristes contre la bourgeoi-
sie, connus en Russie sous le nom d'actes terroristes
« sans motifs », et qui visent les bourgeois, non parce
qu'ils sont de mauvais bourgeois, mais parce qu'ils
sont bourgeois tout court, sans en chercher d'autres
causes. Ces actes ne sont pas nombreux. Nous n'en
connaissons guère que les bombes lancées au café
Libmann, à Odessa, à l'hôtel-restaurant Bristol, à
Varsovie, au restaurant Schwartz, à Riga, et au wagon
des premières du train express,près d'Ekaterinoslaw.

A part le mouvement ouvrier, les anarchistes s'é-
taient aussi parfois mêlés au mouvement agraire. Les
paysans s'emparaient tous seuls des terres, des forêts,.
des récoltes appartenant aux propriétaires fonciers.
Les anarchistes n'avaient donc qu'à leur apprendre à
s'organiser sur des bases communistes, après avoir
exproprié les propriétaires fonciers. En pratique, ils
n'avaient pu le faire qu'en Caucasie, où les paysans
anarchistes du village Coulgoulle avaient fondé une
commune paysanne, dont nous avons parlé plus haut.

Jusqu'à maintenant nous avons parlé des luttes
économiques et politiques menées par les anarchistes
en Russie, de leur participation aux mouvements
révolutionnaire et ouvrier, ainsi que de leurs efforts
individuels venant compléter le mouvement des
masses.

Nous allons nous occuper maintenant des tradi-
tions révolutionnaires qui se sont créées chez les
anarchistes au cours de cette lutte: c'est la résis-
tance armée collective ou individuelle à l'arrestation,
et Xexpropriation ou reprise de force de sommes
d'argent du fisc ou de la grande bourgeoisie pour les
besoins de la Révolution. Ces deux traditions ne
sont d'ailleurs pas l'invention des anarchistes: les
révolutionnaires russes les tiennent de « Narodnaïa
Volia », organisation politique terroriste de jadis qui
tua l'empereur Alexandre II.

- Il s'est formé chez les anarchistes russes l'habi-
tude de faire de la résistance armée au cours des
arrestations. Pour les arrestations collectives, c'est
devenu presque une règle. Les anarchistes se réu-
nissent le plus souvent armés; le public venant
dans des réunions anarchistes est également prié de
venir armé autant que possible; les anarchistes
mettent leur « patrouille» armée de bombes pour
surveiller les alentours, et dès qu'une réunion
secrète est découverte par la police, la «patrouille *
anarchiste d'abord, les autres assistants ensuite,
tirent sur la police ou lancent les bombes si la police
s'approche suffisamment.

De même, pour les imprimeries clandestines et les
laboratoires anarchistes: les camarades qui y tra-
vaillent sont presque toujours armés et prêts a
riposter à la police. Quand aux arrestations indivi-



duelles, c'est l'affaire personnelle de chacun de
résister à la police ou non; mais les camarades
armés qui rendent leurs armes sans s'en servir sont
généralement mal vus. Beaucoup de camarades ne
se séparent pas de leurs armes et bon nombre
d'entre eux font une résistance acharnée à la police.
Ces faits sont tellement fréquents en Russie qu'il
nous est totalement impossible de les énumérer:
nous en connaissons au moins une centaine. Nous
ne citerons donc que quelques exemples.

Au mois d'août 1906, eut lieu un meeting anar-
chiste secret, dans la steppe, aux environs d'Ekate-
rinoslaw, 200 personnes y étaient présentes. Le
meeting était déjà fini, presque tout le monde parti,
il ne restait plus qu'une quinzaine de camarades armés,
quand 200 dragons apparurent et tirèrent en l'air.
Les anarchistes tirèrent une salve de revolvers sur les
dragons qui répondirent par une salve de coups de fu-
sils. Plusieurssalves furent ainsi échangées, et les anar-
chistes se dissipèrent en emmenant avec eux un cama-
rade blessé, tandis que du côté des dragons il y eût
6 blessés et 3 morts.

Dans le même mois d'août, la police découvrit
également un meeting anarchiste aux environs de
Moscou, près du couvent Simonoff. A l'apparition de
la police, les anarchistes firent feu et lancèrent une
bombe; il y eût des victimes du côté de la police,
deux ouvriers furent arrêtés.

Pour le cas de défense de l'imprimerie clandestine,
citons celui de Niéjine, où le camarade Guéletsky
tira sur la police. Pour le laboratoire, il suffit de se
rappeler les défenses héroïques de deux laboratoi-
res anarchistes de Riga. En août 1906, quand la police
vint saisir le laboratoire, les deux anarchistes, frère et
soeur Kéïde-Krieurs, firent une résistance armée et
tinrent tête à la police pendant toute une journée;
ils firent sauter l'escalier, lancèrent une bombe à la
police; enfin, ne voulant pas se laisser prendre, se
suicidèrent. La seconde saisie d'un laboratoire anar-
chiste de Riga date de janvier 1907; au cours de
cette dernière, les camarades tuèrent un commissaire
de police et deux soldats et blessèrent deux agents
et le chef de la sûreté Grégous, inquisiteur célèbre,
appliquant la torture à tous les prisonniers politiques.

Quant aux résistances armées personnelles, elles
Sont sans nombre. Nous n'en citerons que deux cas,
ayant eu lieu à Ekatérinoslaw.

En août 1906, l'anarchiste Paul Golmann, blessé
Par un éclat de bombe au cours d'un attentat, fait
évader par les camarades d'un hôpital où on le soi-
gnait avant de le pendre, fit une résistance armée
quand la police eut découvert son abri et vint le re-
prendre. Malade, ne pouvant pas marcher, assis sur
le lit, il tira sur les cosaques, en tua deux et se sui-
cida.

En mai 1907, l'anarchiste Jean Pérédéréï, recher-
ché par la police, fut reconnu dans la rue et suivi par
les mouchards. Se sauvant de la poursuite, il monta
au grenierd'unemaison quelconque et ouvrit le feu sur
les mouchards et la police, tuant net plusieurs des
Policiers qui s'étaient approchés de lui. Il avait une
réserve de balles et tirait sans trMe sur la police,
qui fut bientôt renforcée parles soldats, occupant tout
le quartier.

Plusieurs salves furent tirées sur lui sans pouvoir
l'atteindre. Alors le commissaire central pénétra dans
la maison voisine et lui parla par la fenêtre, le priant
de faire un armistice. Jean Pérédéréï consentit. Le
commissaire central lui proposa de se rendre. Péré-
déréï répondit: « Les anarchistes ne se rendent pas
vivants

» et ouvrit de nouveau le feu. Au bout de
quelques heures, on le pria de nouveau de faire une
armistice pour permettre aux locataires de quitter la
Maison. Il consentit. Une fois les locataires partis,1échange de coups de fusil et de revolver reprit. Les
Pompiers arrivaient cependant; on arrosa le toit de
Pétrole et on l'alluma. C'est alors seulement que Jean
Pérédéréï qui était d'ailleurs au bout de ses balles, se
sUIcIda. Il a tenu 18 heures ettué plusieurs policiers.

La seconde particularité caractérisant la lutte des
Ilarchistes russes, c'est la pratique des « expropria-is> (terme adopté en Russie non seulement par la
Presse révolutionnaire, mais aussi par la presse bour-
âeOISe) ou reprise par la force, de sommes d'argent

u fisc et de la grande bourgeoisie, pour les besoins

de la propagande (littérature, imprimeries clandes-
tines, armement, laboratoires, organisation des éva-
sions, secours aux camarades détenus ou illégaux (re-
cherchés par la police ou évadés et à leurs familles,
etc.). En effet, loin de faire des quêtes parmi les
ouvriers, les anarchistes russes, comme nous l'avons
vu plus tard, distribuaient de l'argent aux grévistes et
chômeurs. Inutile d'ajouter qu'on ne quêta pas plus
parmi les bourgeois. Cependant, les groupes avaient
besoin d'argent pour faire une large propagande par
la parole et par le fait, et les anarchistes russes ont
eu recours aux « expropriations ». A quelques excep-
tions près, c'était leur unique moyen de se procurer
l'argent pour les caisses des groupes (1) : point de
quêtes, point de vente de littérature (qu'on distribuait
gratuitement). Les anarchistes ont été suivis dans
cette voie par d'autres révolutionnaires, tels que les
socialistes polonais jeunes et les maximalistes; il faut
leur rendre cette justice qu'ils dépassèrent de beau-
coup leurs maîtres: toutes les « expropriations» célè-
bres, telles que celle de la Banque de Moscou, celle
de la rue Fonarny, à Saint-Pétersbourg, ou du train
de poste à la gare de Rogowo, ne sont pas le fait des
anarchistes.

Disons en passant quelques mots d'une troisième
particularité caractéristique pour la lutte anarchiste
en Russie — prise pour quelques heures, des impri-
meries bourgeoises par les anarchistes, pour y faire
imprimer de force les feuilles volantes anarchistes,
tout en payant les ouvriers pour leur travail. Ce pro-
cédé fut pratiqué avec succès par les anarchistes à
Odessa, à Ekaterinoslaw, à Tiraspol.

(A suivle.) ORLOWSKYet ROGDAEFF

ERRATA. — Quelques fautes fâcheuses se sont intro-
duites dans l'article c L'Activité des Anarchistes » du
numéro dernier, défigurant le sens.

Ainsi, en bas de la page 6, la phrase: Mais il fut
tué par les anarchistes, à la gare, dès son arrivée à
Berlin.

Doit être lu:
Mais ilfut tué par les anarchistes, à la gare, dès soit

letour de Berlin.
A cette rectification, on peut y ajouter également

les deux suivantes:
Dans le même article, en haut de la page 7, la

phrase:
,..

Et était sur le point de débarquer des anarchistes
tentèrent de faire sautet.

Doit être lu :

Et était surlepoint de débarquer; les anarchistes
tentèrent defairesauter.

En bas de la page 7, la phrase:
A la suite de la grève et du lock-out des usines Esau,

construction de machines, les anarchistes attaquètent.
Doit être lu :

A la suite de la grève et du lock-out de deux usines:
Esau et de construction de machines, les anarchistes
attaquèrent.

4^-
PORTUGAL

Dans les mines de San-Domingos. —
Nous avons donné dans un dernier numéro une 1da-
lion succinte de la grève de San-Domingos. Notre cor-
respondant nous adresse les renseignements suivants
sur la condition des mineurs et sur les causes exactes de
la grève (N. D. L. R.).

La mine de cuivre emploie3.000 travailleurs. Elle
appartient à des anglais Mason et Barey, son direc-
teur se nomme Wiliam Neville.

Depuis, 50 ans, les salaires et les conditions des
ouvriers n'ont pas été améliorés. La moyenne des
salaires est de 2 fr. 50. En ce qui concerne les hauts
employés, beaucoup d'avantages leur sont accordés
et leur situation est enviable. Le matériel est très

(I) D'après les renseignements fournis par d'autres
camarades russes, il faudrait en rabattre sur l'efficacité
desdites expropriations. Selon eux, la plus grande par-
tie de l'argent récolté ainsi a été dépensé à préparer
d'autres « expropriations», à tirer des mains de la
police ceux qui s'étaient fait prendre au cours desdites
opérations, et enfin, ça aurait coûté en hommes beau-
coup plus que ça ne valait (N. D. L. R.).

perfectionné. Mais une négligence vraiement crimi-
nelle, en ce qui concerne la sécurité des travailleurs,
lesquels souffrent continuellement des accidents.

Point d'organisation, une population ouvrière igno-
rante, docile, isolée et maintenue dans une discipline
de fer.

Malgré cela, la grève a éclaté, qui mérite mieux le
nom de révolte pure, instinctive, de bête de somme
qui se sent trop chargée. Causes de la grève: la mé-
diocrité des salaires restés stationnaires, tandis que le
prix de tout est augmenté, d'où résulte une misère
profonde.

En outre, l'insolence des capatazes (équivalant dans
des mines aux contremaîtres) envers les ouvriers, à
qui parfois ils donnaient des giffles et le manque de
sécurité dans les travaux, dont la durée est de 12
heures.

Cependant, il n'y avait pas d'indices de révolte;
la grève a éclaté tout d'un coup, motivée par une
mesure des patrons. Ceux-ci avaient réduit les heures
de travail à quelques ouvriers, une petite minorité.
Tous les autres n'ont pas supporté cette injustice.
Ils se rassemblèrent à l'entrée de la mine, réclamant
la réduction pour tous à 8 heures et demandant en
même temps l'augmentation de salaire à 700 reis
(3fr.50).

La soudaineté du mouvement a déconcerté un peu
les fonctionnaires supérieurs qui ont fait appel à la
police de la mine. Celle-ci, entretenuepar les patrons,
se compose de 24 agents et un chef, armés de fusils
mauser, mais la police n'a pas intimidé les révoltés et
alors on a appelé les douaniers, qui sont arrivés aus-
sitôt. Comme la foule n'obéissait pas aux sommations,
les soldats ont tiré, les ouvriers ont répondu par des
coups de pierre. C'est après ceci que les autorités,
avec un zèle tout capitaliste, ont fait venir la troupe
de tous les côtés.

La révolte qui n'avait pas pour soutien la plus
petite organisation, a cédé, parce que les ouvriers
voyaient le pain manquer à la maison. Ils ont repris
le travail. D'Angleterre est venu l'ingénieur Harvey,
pour parlementer avec les grévistes, prendre compte
des réclamations et les transmettre aux patrons, mais
ce que la Compagnie a commencé sur le champ,
c'est une sorte d'enquête pour connaître les meneurs.
Cette enquête a été simplement dégoûtante. Ce sont
les gardiens de la mine qui ont fait semblant de la
faire, choisissant à leur gré seize ouvriers, et les
donnant comme meneurs et agitateurs. Le directeur,
Neville, a trouvé chez le maire de Mertola, l'autorité
rêvée par un patron, car ce magistrat s'est montré
d'une telle sollicitude dans le service, que les direc-
teurs, pleins de reconnaissance, le comblent de
toutes sortes d'attentions. Les seize sont définitive-
ment donnés comme principaux inculpés, huit sont
dans la prison de Mertala.

Attendons maintenant la réponse que feront les
patrons aux réclamations des ouvriers.

EMILIO COSTA.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Les Massacres de Valentin Alsina et

de Bahia Blanca.- La Grève générale.
— Le Mouvement anarchiste. — Encore
une fois, la police de cette république a donné une
preuve de sa brutalité.

A Valentin Alsina, petit pays de la province de La
Plata, les ouvriers du Frigorifico Argentino se mirent
en grève, demandant quelques améliorations à leur
condition précaire. Mais les patrons ne voulurent
rien savoir de ces demandes.

Immédiatement la police commença son œuvre
canaille. Bien des ouvriers furent arrêtés et maltrai-
tés dans les prisons.

Mais, comme les ouvriers ne se laissaient pas inti-
mider par les menaces et par les abus de la police,
celle-ci songea à organiser un massacre.

En effet, une nuit, tandis que quelques ouvriers
sortaient d'un café, les cosaques argentins tirèrent
sur eux. Il y eut des morts et des blessés

A ces derniers on voulait faire un procès. Notre
camarade Charles Balsan, de l'administration de la
Protesta, qui se trouvait à Montevideo lors de
l'attaque des cosaques, fut arrêté à son retour à



Buenos-Ayres, rien que parce qu'il avait parlé,

quelques semaines auparavant, dans un meeting
tenu par les grévistes. Mais enfin, après quelques
jours, la justice républicaine relâchait notre cama-
rade, en se contentant du sang versé.

A peu de jours de distance de ces faits si graves,
d'autres se reproduisirent à Bahia Blanca, où les
ouvriers du port se déclarèrent en grève. La grève
est toujours une bonne occasion pour cette police
d'employer les fusils mauser contre hommes et
femmes désarmés. En effet, au moment où les
ouvriers étaient réunis en leur local, la police l'en-
toura et de la porte et des fenêtres tira dans le
local, tuant plusieurs ouvriers et un enfant. Ce n'est
pas tout.Le jour suivant, les grévistes accompa-
gnèrent au cimetière leurs morts. Comme ils pas-
saient devant les bureaux de la police, les cosaques
tirèrent de nouveau. Il y eut encore des morts.

Pour ces faits la grève générale fut déclarée dans
toute la République. Cette grève, patronisée par la
Fédération ouvrière régionale Argentine, qui est anar-
chiste, dura 48 heures. Notre journal La Protesta
soutint vaillamment l'idée de la grève générale, en
encourageant les grévistes et admettant la nécessité
de répondre à la violence par la violence,

Et dernièrement, aux premiers jours de ce mois,
encore du sang ouvrier a été versé; mais cette fois-ci
la faute est aux capitalistes.

Il faut savoir que les ouvriers du port de Buenos-
Ayres, organisés en ligue de résistance (syndicat),
sont au désespoir parce que les patrons ont organisé
à leur tour une ligue de «jaunes». Ces messieurs,
décidés à faire tomber la ligue de résistance qui,
dans tous les mouvements ouvriers, va toujours à
l'avant-garde, ne donnent du travail qu'aux « jaunes ».
De sorte que les ouvriers conscients se trouvent
réduits à la faim.

Par cette raison, lorsque hier ces derniers se ren-
dirent au port, à bord du vapeur anglais Bernicia,
pour demander du travail, ils furent accueillis par les
kroumires à coups de revolver et de poignard. Natu-
rellement, au fer et au feu il fut répondu par le fer
et par le feu. Une véritable bataille s'engagea, qui
laissa sur le terrain plusieurs ouvriers morts et
blessés d'un côté et de l'autre. La police intervint au
dernier moment, pour faire une cinquantaine d'arres-
tations parmi les ouvriers de la ligue.

Malgré notre propagande pour que les jaunes
s'unissent à leurs frères syndiqués, nous ne réussis-
sons pas encore, parce que les patrons protègent les
jaunes, et ceux-ci se refusent à entendre nos raisons.
Il est à craindre des faits encore plus graves.

Pourtant, la propagande anarchiste se manifeste
de jour en jour plus grandiose dans toute la Répu-
blique. Notre journal quotidien La Protesta augmente
toujours son tirage, parce que les sympathies du
public pour elle augmentent toujours. On peut dire
que le mouvement anarchiste ici est unique au
monde, étant donné le fait qu'ici les ouvriers sont
presque tous anarchistes. Cette propagande s'explique
par la publication de la Protesta, de Germen, de
Labor, de Letras, du Clarin, de l'Agitatore, des Nuevos
Caminos et d'un nombre infini d'autres publications
hebdomadaires, bi-mensuelles, mensuelles, sans
compter les publications d'occasion comme mani-
festes, brochures, etc. A Rosario, à Mendoza, à Cor-
doba, en toutes les villes de l'Argentine et spéciale-
ment ici, à Buenos-Ayres, on organise toutes les
semaines des conférences publiques et contradictoires
et des fêtes théâtrales où sont représentées les
meilleures pièces du théâtre social. Il est incroyable
combien d'argent on recueille et combien de propa-
gande on fait par cet argent, qui sert à notre presse,
à nos écoles anti-religieuses et modernes sur le style
de celle de Barcelone, à nos bibliothèques, à nos
centres d'études sociales qui ne se comptent pas, à
aider les familles de nos victimes et les camarades
emprisonnés, à aider aussi notre presse d'Italie,
d'Espagne et d'ailleurs.

Il est impossible, en une brève correspondance, de
vous décrire tout ce qu'on fait ici à la faveur de la
propagande anarchiste.

Dans ma prochaine lettre, je vous demanderai un
peu plus d'espace pour cette description. En atten-
dant, je vous ferai noter, puisque vous publiez la

liste de tous les journaux anarchistes, qu'ici et en
toute la République, outre les publications mention-
nées et non mentionnées faites par les anarchistes en
général, paraissent d'autres périodiques anarchistes
qui sont les organes des diverses ligues de résistance
adhérentes à la Fédération ouvrière.

Ainsi, à Mendoza parait Pensamiento Nuevo, à Cor-
doba El Ptoletario, en cette capitale La Aurora del
Marino, El Obrero Aserrador, La Organizaciàn Obrera,
organe de la Fédération, El Obrero Calderero, El
Companero, El Obrero Carpintero, La Emancipacioll,
des ouvriers du port, El Sombrerero, El Sindicato de
Mozos, mixte, et beaucoup d'autres qui sont de carac-
tère anarchiste ou mixte.

Et sur tous s'élève La Protesta, le géant de la
presse anarchiste, l'unique journal anarchiste quoti-
dien du monde entier, le journal auquel les écrivains
de l'anarchisme international comme Urales, Soledad
Gustavo, Malato et tant d'autres donnent régulière-
ment le concours de leur précieuse collaboration.

Buenos-Ayres, 15 août 1907.
ROBERTO D'ANGIÔ.

P. S. — Adresse de La Protesta, Calle Libertad,
837 y 839.

fllâfll
La Sacrifiée, 5 actes, par M. G. Devore, c'est le

titre d'une des deux pièces par lesquelles le « Théâtre
Gémier » a fait sa réouverture.

Le ménage Baudricourt, parti de bas, enrichi dans
l'industrie, mène la vie large et mondaine.

Le père, pâte molle qui ne voit que par sa femme,
n'est ni bon ni mauvais; pourvu que les choses ne
le troublent pas, assez disposé à croire que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
La mère, le vrai maître de la maison, ne serait, elle
aussi, ni bonne ni mauvaise, si elle n'avait des filles.

L'une, Françoise, personnage effacé, ne compte
pas, satisfaite si on la laisse lire des romans tout le
long du jour.

Jeannine, née alors que les parents n'étaient encore
que de petits employés, a été envoyée en nourrice
où elle fut habituée à ne faire que ses quatre
volontés; éducation continuée à la diable lorsque
reprise par les parents qui n'avaient pas le temps de
s'occuper d'elle. Aussi ce qu'elle se moque des futi-
lités du cérémonial mondain. lâchant, tout à trac, ce
qui lui passe par la tête, restée indépendante et
indomptable de caractère.

La troisième, Suzanne, venue alors que le luxe
était déjà conquis, est le bibelot de choix sur lequel
c'est concentrée toute l'affection des parents. Couvée
avec orgueil, poussée en la serre chaude de leur
adoration, c'est la petite oie blanche qui ne sait que
se laisser choyer, ignorante de la vie, n'ayant d'autre
volonté que celle de sa mère.

Et Jeannine, qui est aimante, souffre de voir sa
mère prodiguer les caresses à sa sœur, et de ne pas
en avoir sa part. Aussi, lorsque Dorville, le contre-
maître de son père, un jour qu'il est appelé chez
Baudricourt, fait une sortie contre les parents qui ne
savent pas élever leurs enfants, leur brisant le
caractère, soit en usant à leur égard d'une autorité
stupide, soit en les tenant sous une affection qui ne
leur laisse pas davantage de volonté, Jeannine se
sent conquise par le ton âpre de Dorville.

Aussi, un jour qu'elle s'ennuie, elle envoie la
femme de chambre le chercher, M. Baudricourt
ayant à lui parler.

Dorville est étonné de se trouver en présence de
Jeannine qui lui avoue qu'elle s'ennuie et veut causer
avec lui. Il veut s'en aller, mais Jeannine finit par
l'engrener dans sa conversation, il écoute ses confi-
dences. Elle lui raconte ses peines, ses révoltes, son
chagrin, sa jalousie même de voir sa sœur accaparer
toutes les caresses. Et Dorville lui avoue qu'il l'a
comprise depuis longtemps, qu'il aime sa franchise
et sa façon de casser les vitres. Mais l'éloignement
de sa mère peut provenir d'un malentendu, qu'elle
ait avec elle une explication franche, sincère, peut-
être Madame Baudricourt comprendra-t-elle les tré-
sors de tendresse que cache Jeannine sous ses appa-

rences garçonnières, et lui ouvrira-t-elle enfin les
bras?

Mais s'apercevant qu'il s'est laissé entraîner sur
une pente dangereuse, il annonce à Jeannine qu'il
doit quitter l'usine.

Jeannine lui fait remarquer que cette envie de
partir l'a pris bien subitement! Quelles peuvent en
être les raisons?

Elles ne sont pas très nettes: une situation bril-
lante qu'on lui offre, finit-il par trouver.

Incrédule, Jeannine veut lui faire avouer le vrai
motif qu'elle devine, mais Dorville qui ne veut pas
avoir l'air d'un coureur de dot, s'évade en réitérant
qu'il lui est impossible de rester.

Jeannine veut, de suite, mettre en pratique les
conseils de Dorville, elle fait venir sa mère, lui de-
mandant pardon de ses brusqueries, lui expliquant
son besoin d'affection, lui demandant un peu de celle
qu'elle dépense si largement sur son autre fille.

Mme Baudricourt qui croit avoir fait pour Jean-
nine tout ce qu'elle doit, se prête mal à ces effusions.
Elle ne veut y voir d'abord qu'une comédie senti-
mentale. De plus, elle est trop fortement préoccupée
du riche mariage qu'elle prépare pour Suzanne pour
faire attention à ce que lui dit Jeannine, et à s'attar-
der à ses besoins de tendresse, aussi lorsque celle-ci
lui avoue qu'elle aime, qu'elle veut se marier, fureur
de la mère qui, pour grossir la dot de Suzanne, a
décidé de ne pas marier, de sitôt, tout au moins, ses
deux autres filles. Et la tentative de rapprochement
se termine par une scène violente où la déchirure se
fait plus large.

Dorville n'est pas parti et Jeannine est sa maîtresse.
Tous deux doivent partir pour l'étranger cependant;
mais, pour éviter que le scandale casse le mariage
en train de Suzanne, ils attendront qu'il soit célébré.

A la veille de ce mariage, Dorville apprends que
le père du futur n'est en somme qu'un escroc de
haut vol, près d'être exécuté à la Bourse, ayant em-
prunté à la caisse de la Société qu'il administre, les
deux millions déposés chez le notaire qui sont
censés représenter l'apport de son fils, et dont
il a argué pour exiger du père Baudricourt, un mil-
lion de dot pour sa fille.

Jeannine, pour se venger, est bien tentée de laisser
aller les choses, mais les conseils de Dorville, et son
bon naturel aidant, elle tentera d'ouvrir les yeux à sa
sœur. Elle demande à Suzanne si, réellement, elle
aime son fiancé, et un peu brusquement, elle lâche
la vérité. Suzanne se trouve mal. Toute la maison est
en l'air. Et, lorsqu'elle sait ce dont il s'agit, Mme
Baudricourt accuse Jeannine d'avoir inventé cette
histoire pour se venger de sa sœur.

Hors d'elle, Jeannine lâche toutes ses* rancœurs,
démasque l'égoïsme de sa mère, finissant par l'aveu
d'un amant, avec qui elle va fuir.

Et il me semble que la pièce aurait pu finir là.
Mais sans doute, le public, après avoir été secoué,

demande à ne pas s'en aller sur des impressions si
fâcheuses, nous nous trouvons donc ensuite en une
pièce du logement de Dorville où s'est rendue Jean-
nine. Elle repose dans une pièce à côté, après une
nnit agitée, conséquence de la scène dernière.

S'estelle tuée? S'est-elle vraiment enfuie chez un
amant? C'est ce que se demande la famille Baudri-
court. Mais Françoise a surpris quelques signes entre
sa sœur et Dorville qui la mettent sur la voie et Bau-
dricourt arrive chez Dorville demandant sa fille.

Qu'il se rassure, Jeannine est bien chez Dorville.
Il va la voir. Il ne tient qu'à elle de suivre son père.
Mais auparavant, il doit assister à une entrevue qui
va l'édifier sur la moralité de Roizet père et Roizet
fils, — le futur gendre, — et, en même temps justifier
Jeannine.

Et, en effet, Baudricourt ne peut avoir aucun
doute, le mariage rêvé n'avait d'autre but que de
dépouiller sa fille de sa dot.

Et enfin, arrive Mme Baudricourt et ses deux autres
filles. Une reconciliation générale s'ensuit. Et, puis-
qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, solennel,
Baudricourt annonce à Dorville qu'il lui accorde la
main de Jeannine — que celui-ci ne lui demande pas

— et de plus, les trois cent mille francs de dot dont
il avait rêvé de la frustrer pour grossir celle de Su-

zanne.



Mais Dorville lui assure que, tenant Jeannine de
par sa propre volonté, cela lui suffit amplement, il n'a
nul besoin de déranger le maire pour une affaire où
il n'a rien à voir. Quant aux trois cent mille francs,
que Baudricourt garde son argent, il n'en a pas plus
besoin que de sa permission.

Et si Jeannine a pardonné à sa mère, trop de mau-
vaises choses se sont dites. Il n'y a que le temps qui
puisse les effacer. Elle partira donc avec celui qu'elle
aime. Ils tenteront de se faire leur vie, et, plus tard,
pourront-ils se revoir sans amertume.

Il faut féliciter M. Devore d'avoir nettement posé
la question du respect de la personnalité de l'enfant
dans l'éducation, son droit, lorsque devenu être pen-
sant, de se faire sa vie comme il l'entend en dehors de
ses parents, et de ne pas avoir cherché à en atténuer
la reponse- par un dénouement hybride. C'est une
bonne pièce des soirées d'avant-garde.

Quant à l'interprétation, la pièce est jouée comme
on sait jouer au théâtre Gémier, c'est-à-dire avec une
notation exacte des sentiments exprimés.

J. GRAVE.! —————————

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; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON, rue
Saint-Eloi; à Genève, chez le camarade HERZIG,
18, rue Dassier.

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.

9*0

Gorrespondanees et Communications

Internationale Anarchiste. — Chers camarades, le
Congrès anarchiste d'Amsterdam a crû utile de créer
un organe de communication entreles camarades des
différents pays et a nommé, dans ce but, un Bureau
International de Correspondance.

Ce bureau n'a d'autre but que celui de faciliter les
relations entre ceux des camarades qui sont dans
l'impossibilité de correspondre directement et de
transmettre à tous les intéressés les nouvelles et les
propositions qui lui seraient communiqués.

Le Bureau est aussi chargé de constituer des ar-
chives du mouvement anarchiste qui seront à la dis-
position de tous les camarades.

Pour remplir sa mission, le Bureau international
s'adresse à tous les anarchistes et les prie de lui en-
Voyer au moins deux exemplaires de toutes lés publi-
cations intéressant le mouvement.

Le Bureau international ouvre en même temps
une souscription pour couvrir le déficit laissé par le
Congrès d'Amsterdam et pour pourvoir aux'frais de
son fonctionnement.

Le Bureau publiera prochainement les résolutions
acceptées par le Congrès et prie les différents
groupes ou fédérations de lui faire savoir aussi vite
que possible, le nombre d'exemplaires qu'ils vou-draient recevoir,

Saluts fraternels.
Pour le Bureau international,

Le Secrétaire,
A. SCHAPIRO.

Toutes les communications, souscriptions, publi-
cations, etc., devront être adressées au camarade
A. Schapiro, 163,Jubilée Street, London, E. Angle-
terre.

Asocio « Paco LIbereco ». — Des camarades de
Boulogne et Billancourt désirent apprendre l'Espe-
ranto, y aurait-il un camarade qui pourrait se char-
ger de faire un cours dans une de ces localités.

Ecrire au camarade Duchêne, 160, rue de Lilly,
Billancourt (Seine).

Le « Orupo Libertaria Esperantista » informe les
camarades que les cours et réunions hebdomadaires
reprendront tous les jeudis, à dater du 10 octobre,
au nouveau local, rue Lasson, Paris (XIIe) (Ecole
Libertaire).

Aux camarades Libertaires, aux groupements Anar-
chistes. — Les Libertaires de Roubaix, Tourcoing et
Lille, réunis le 15 septembredernier, ont décidé d'or-
ganiser un Congrès Anarchiste,qui se tiendra à Tour-
coing, le 15 décembre 1907.

A cet effet, les camarades organisateurs invitent
tous les militants isolés et groupements anarchistes,
à assister à ce Congrès.

Voici différentes questions portées à l'ordre du
jour:

1° De l'organisation et formation d'une Fédération
anarchiste du Nord et du Pas-de-Calais (Lille).

2° Le Syndicalisme et les Anarchistes (Roubaix).
3° Coopératisme et Anarchie (Tourcoing).
40 Entente régionale, pour organe fédéral (Tour-

coing).
Nous prions les camarades, désireux de participer

à ce Congrès, de compléter l'ordre du jour par des
questions qu'ils jugeraient opportun de voir figurer,
et de nous tenir au courant de l'opinion en sa faveur.

Les Organisateurs.
NOTA. — Envoyer tout ce qui concerne le Congrès,

à l'Union Fraternelle, 38, rue du Bus, Tourcoing,
avant le IER décembre, date où sera envoyée une cir-
culaire nouvelle, avec renseignements à chaque in-
dividu et groupement participant.

Le camarades Léon Clément serait désireux de
connaître les tentatives actuelles d'école Libertaireou
d'éducation intégrale à l'étranger; avoir l'obligeance
de lui écrire aux Temps Nouveaux.

MARSEILLE, le 23 septembre 1907. — R. Alphan-
déry, 24, Domaine-Ventre, désirerait le premier nu-
méro de septembre des journaux hébreux Arbeitei
Friend's et Woikers Friend's.

MONTCEAU-LES-MINES. — Un dernier appel est
fait aux camarades, pour l'organisation de Confé-
rences. S'adresser à J. Blanchon, rue Saint-Éloi, pour
la remise des fonds et pour demanderdes renseigne-
ments. Les Conférences ont lieu le 5, au Bois-du-Lis,
et le 6, à Montceau.

CONVOCATIONS

° La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 27 sep-
tembre : Atget: Les mauvais bergers, de Mirbeau.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Samedi
28 septembre, à 8 h. 112, à l'occasion du départ de la
classe, Grand Meeting antimilitariste, salle Scherrer,
18, rue Croix-Nivert.

Orateurs inscrits: Gustave Hervé, Charles Malato,
citoyenne Sorgue, Pierre Monatte, Emile Coulais,
Eugène Merle, Boulay.

Entrée o fr. 30 pour les frais. Gratuite pour les
conscrits. Mélro Cambronne.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Réunion
vendredi 27 septembre, à 8 h. 112, salle Denamur
42, rue Mademoiselle. Le meeting de demain. Ques-
tions diverses. Urgence.

o Théâtre social. — Dimanche 29 septembre, à
8 heures du soir, grande soirée familiale chez Cha-
marande, 26, rue Paul-Bert, donnée à l'occasion du
départ de la classe. — Causerie sur le militarisme.

0 Causeries du XXe. — Maison du Peuple, 37, rue
des Gâtines, vendredi 27 septembre, à 8 h. 1/3.—
Coopération, par Ragon.

o Causerie populaire de Charenton.- Salle de la So-
lidarité, 65, rue Paris. Mardi IER octobre, Causerie
par un camarade.

0 Cours Groupe les Iconoclastes. — Vendredi
27 courant, à 8 h. 314 précises, Restaurant Populaire,
Causerie suivie d'une discussion.

Sujet: Vers le bonheur.
0 MARSEILLE. — Les Précurseurs.— Tous les same-

dis soir, à 9 heures, et le dimanche, à 5 h. 112, 12,
quai du canal, salle 7, causerie entre camarades.

NOS LITHOS
Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache.— Educationchré-

tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. - L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindb'rinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, 1 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, i fr. 40
et 3fr. 25.

Il nous reste en petit nombre
Épouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. —

Porteuses de bois,
par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tiraged'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.

BOITE AUX ORDURES

Victime du Devoir (anonyme). Le Matin du
25 septembre 1907.

Petite Correspondance

D., à DORIGNIES. — Bon, cela va bien.
N. E, à ORAN. — Le colis de brochures est expé-

dié.
J. B., à MONTCEAU. — Oui, le billet est à prendre

dans le carnet.
G. T., à LUANT. — Oui, les billets non placés peu-

vent être retournés.
S., à Rœux. — Bon, cela va bien.
S. R., à ANVERS. — Non. Employez les invendus à

la propagande.
N. D. — Reçu la circulaire. Ne connaissons pas.
HENRIETTE ROUSSEL — Avons transmis lettre à

Union des Syndicats de la Seine.
Reçu pour le journal: H. P., par Benoit, 50 fr. —

V., à Paris, 1 fr. — E. C., à Angicourt, 1 fr. —
D. F., à Mèze, 2 fr. — R., à Alger, 20 fr. — J. F., à
Marseille, 1 fr. — L. G., à San Francisco, 15 fr. —
Liste Tannler : N'importequi, 5 fr. — Son père, 5 fr. —
Panlovsky, 5 fr. — R. Bachmann, c6 fr. — Jean
Lafond, 5 fr. — En tout, 25 fr.

Merci à tous.
M., à Nîmes. — P. R., rue de Vanves. — M. G. P-

— B., à Wasquehal. — J. G., à Marsillargues. — D.
R., à Épernay.

— M., à Guéret. — M., à Bourg,
Argental. — C., à Kerentrech. — F., au Mans. — C..
à Berck-Plage. — M. A., à Glencoë. — M., à Sfax.—
R. L., à Cousenvoye. — A., à Mostaganem. — A. M.,
à New-York. — G., à Genève.

— R., à Anvers. —
B. A., à Alleins.- L., à Londres. — B., à Hanoï. —
P., à Arcueil. — N., à Gex. — « Comité de la Grève »,
Bourges. — M., à Laigle. — A. G., à Lille. — W., à
Charleroi.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.



ON TUE CE QU'ON PEUT LFS TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

Superbe, ce Marocain là ! Dessin de ANGRAND.




