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Avis pour la Souscription remboursable

Nous avons envoyé cette semaine à tous
les camarades n'ayant pas encore opéré de
règlement, une lettre pour les prier de nous
aider à régulariser la situation.

En même temps nous invitons instamment
les camarades qui ont encore des Billets
dont ils n'espèrent plus opérer le placement,
de nous les retourner sans retard,

Nous avons très simplifié notre compta-
bilité. Aussi quelques erreurs d'inscriptions
se sont glissées. Quelques correspondants
ont reçu des demandes de règlement, alors
qu'ils avaient réglés; qu'ils ne nous en
tiennent pas rigueur dans une affaire de
cette importance, à moins d'avoir une pape-rasserie très compliquée, quelques erreurs
doivent se glisser.

-————————————— —_
La Suisse policière

L Comme pour se faire pardonner leur éti-
quette, les gouvernements républicains s'ef-
forcent d'être plus abjects et plus hypocrites
que les pouvoirs monaichiques.

La France et la Suisse font assaut de servi-
lisme vis-à-vis l'autocrate de Russie.

La France lui donne des millions, la Suisse
lui donnera des victimes. Voici la Déclaration
venant compléter le traité d'extradition qui
existe entre la Russie et la Suisse et que le
Conseil Fédéral vient d'adopter :

DÉCLARATION, entre la Suisse et la Russie, concer-
nant l'extradition réciproque pour l'emploi abusif de
matières explosives (22 février).

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de
S. M. l'empereur de Russie,

En vue d'étendre les dispositions des articles 1"
et 3 du traité d'extradition du 1715 novembre 1873,
entre la Suisse et la Russie, et la liste des crimes et
délits énumérés à l'article 3 du traité,

Sont convenus de ce qui suit: 1° Les personnes qui
se seront rendues coupables d'emploi abusif de
matières explosivessur le territoire de l'un des États
contractants, et qui seraient découvertes sur le terri-
toire de l'autre État, à l'exception des propres natio-
naux de ce dernier, seront livrées à l'Etat où le délit
a été commis, sur la demande de son Gouvernement;

20 Pour l'application de cette Convention, les dis-
positions du traité d'extradition du 17/5 novembre
1873 et, pour la Suisse, celles aussi de la loi fédérale
du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étran-
gers, sont réservées dans toute leur étendue.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés,
ont signé la présente Déclaration, en double original,
à Berne, le 22 février 1908, et ont apposé leurs
cachets.

(L. S.) BRENNER.
(L. S.) B. S. BACHERACK.

Nos malheureux frères russes, qui n'ont que
les bombes pour se défendre contre la répres-
rion abominable qui se continue en Russie,
seront tous livrés par la Suisse.

Ce sera si facile au gouvernement russe de
« démontrer » qu'un réfugié a tripoté des ma-
tières explosibles.

Et, dans ce Conseil Fédéral, il ya des socia-
listes qui n'ont rien dit!

La presse républicaine et socialiste suisse ou
française ne dit rien, ne signale même pas cette
infamie du gouvernement suisse.

Et, demain, cet odieux arrêté sera appliqué.
Aux premières extraditions, on criera un peu,
puis, l'habitude aidant, on ne dira pas plus
qu'à'l'annonce d'une hécatombe de révolution-
naires dans une prison russe. L'internationa-
lisme de violence des gouvernants se cimente
chaque jour plus fortement.

CH. DESPLANQUES.
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La douce Patrie

Je lis, dans le dernier numéro de Pages
Libres, une très intéressante lettre de M. Gas-
ton Moch, l'un des apôtres dupacifisme.

Clairvoyant et bien renseigné, il remarque
que: « les dépenses militaires et maritimes (de
chaque état) sont improductives par essence.

Je n'insiste pas sur le sophisme connu: cela
ne sort pas du pays. Il est trop évident que:
tout le monde aurait intérêt à ce que le même
industriel fabriquât, par exemple, des rails, des
locomotives et des paquebots, au lieu de
canons, projectiles et cuirassés.

«
Quant à la dette, on dit communément

qu'elle est, à peu près complètement, la rançon
des guerres passées. La vérité. est qu'elle est,
en totalité imputable aux dépenses militaires.
Elle constitue une obligation qui ne peut dis-
paraître que par l'amortissement; et, ce der-
nier, ce sont les dépenses militaires — tou-
jours elles! — qui l'empêchent.

« Or, on peut dire que, dans les divers
pays d'Europe, la guerre et la dette absorbent,
engros, chacune environ un tiers du budget,nelisant que le troisième tiers disponible
pour l'administration et les dépenses produc-
tives, qui se le partagent à peu près également.
Telle est, à peu de choses près, la fâcheuse
répartition des quatre milliards que fournit
annuellement le contribuable français: de
cette somme énorme, il ne reste que 600 à
700 millions à consacrer aux dépenses produc-
tives dont on peut attendre plus de bien-être,
plus de civilisation.

« La France entière donne l'impression d'un
pays à l'outillage suranné, d'un pays à l'aban-
don. Nos postes, télégraphes et téléphones
sont la risée des Suisses, des Allemands, des
Belges, des Anglais; le déboisement de nos
montagnes a fait du Rhône et de la Loire des
torrents sans valeur; l'annihïlation de nos
fleuves est la seule cause qui nous empêche
d'apercevoir l'insuffisance du réseau de canaux
qui devrait les relier; si nous ne pouvons pas
construire de navires comparables aux géants
allemands et anglais, c'est parce que nos ports
ne sont pas capables de les recevoir; quant
aux œuvres d'assistance et de retraites, nous
n'osons même pas les envisager sérieusement.
Et ainsi de suite: les éléments mêmes de
notre prospérité périclitent, faute d'argent,
dans le pays qui passe pour le plus riche de
tous. »

De ces constatations rigoureusement exac-
tes, chacun a le droit de tirer les conclusions
qui lui paraissent logiques. M. Gaston Moch
conclut à la nécessité immédiate d'obliger les
gouvernements à réduire leurs armements en
vue de la seule défensive, puis, quand les
ententes cordiales et la pratique des arbitrages
se seront établies entre Etats, il n'y aura plus
besoin d'armements du tout,

Mais quelle action ont les gouvernés sur les
gouvernants? Le bulletin de vote? C'est le



seul moyen auquel ait évidemment songé
l'homme respectueux de la légalité qu'est
M. Gaston Moch.
,..Or, le fonctionnement de la machine élec-

torale peut seulement permettre à un bon
nombre d'électeurs débrouillards de soutirer
quelques subventions à leur bénéfice et au dé-
triment de la masse des contribuables, d'où
précisément aggravation des charges et des
maux que déplore, avec raison, M. Moch.

L'action efficace sur les gouvernants ne
peut être que l'action directe, c'est-à-dire
l'acheminement vers le refus de l'impôt et par-
ticulièrement de l'impôt du sang, tout paci-
fiste de bonne foi et consentant à raisonner est
obligé de le reconnaître.

D'autre part, les dirigeants actuels de la
France ne peuvent plus étayer leur conception
du sacrifice dû à la patrie que sur la supéiio-
rité de la patrie française, sur les avantages
qu'elle procure à ses nationaux comparative-
ment aux patries voisines, et sur les immenses
inconvénients qui résulteraient pour tous les
français de leur soumission aux lois alle-
mandes, par exemple.

Mais dès lors qu'on peut démontrer une in-
fériorité ou même seulement une égalité des
conditions d'existence du peuple français rela-
tivement à ses voisins, quels risques court ce
peuple à fusionner avec les autres? Il est im-
possible de l'apercevoir, tandis qu'on voit très
bien les risques immenses, ou, plus exacte-
ment, les dommages constants qu'il subit à
continuer de menacer ces voisins avec la pointe
de ses baïonnettes, tout en crevant de faim et
en les obligeant d'en faire autant.

Par conséquent les conclusions qui se dé-
duisent logiquement des justes observations de
M. Gaston Moch sont: la nécessité du refus
de l'impôt, du refus de servir à l'armée et la
certitude qu'en ce faisant, le peuple français
n'a rien à redouter, puisqu'ensupposant (su p-
position invraisemblable pour mille raisons
trop longues a énumérer ici) quil sexpose
ainsi à subir le gouvernement d'une autre
nationalité, ce gouvernement est reconniFpar
les meilleurs patriotes (tel M. Gaston Moch)
comme pas plus malfaisant, et plutôt moins,
que le gouvernement qui nous ruine actuelle-
ment.

Bien plus, du fait même qu'un peuple, un
seul, parmi les grands peuples d'Europe, aura
une fois, accompli cet acte de refus, aura ma-
nifesté sa volonté de ne plus continuer à se
tuer lui-même et à tuer les autres; de ce fait,
quoi qu'il arrive, sa propre situation et celle
de tous les peuples voisins se trouvera immé-
diatementtrès améliorée. En effet la guerre
devenant impossible, faute de combattants,
dans un camp, force sera bien à l'autre camp,
de déposer aussi les arme. ; donc, même sou-
mis à une autre nation, les français n'auraient
plus à supporter les charges militaires qui les
écrasent, tant qu'ils forment une nationalité
distincte et menaçante jour les autres. Et la
contagion de l'exemple! C'est un facteur trop
oublié par ceux qui n'étudient l'histoire et
la politique que par les intrigues des gouver-
nants. Quel prétexte pourra invoquer un chef
de nation pour réclamer des soldats, des cui-
rassés et des canons, de sujets qui verront
leurs voisins bien décidés à ne jamais se
battre?

Il faudra avouer que cette force armée n'a
plus pour but que de mater les prolétaires, de
les maintenir aux ordres des capitalistes.

Oh! alors! la question sera vite jugée. Elle
l'est déjà pour les gens clairvoyants et les esprits
libérés.

Nous savons tous que la défense de la patrie
est le prétexte invoqué, mais que le véritable
motif de l'augmentation des armements est la
défense des coffre-forts.

Les pacifistes, même ceux qui ont le plus de
bonne foi, de désir sincère d'un changement

qu'ils voient nécessaire, ne peuvent s'arrêter à
cette idée, parce qu'ils appartiennent tous à la
classe possédante, parce qu'ils ne voient pas
et qu'ils nient la lutte de classes.

De plus leur instinct de penseur paisible
leur rend insupportable Ja violence. Pas de
moyens violents, même pour mettre fin à l'ère
de violence actuelle et permanente que nous
subissons!

»Il est vrai qu'ils ne sont pas pressés. Ils dé-
plorent le gâchis, la misère actuels; mais ils
ne les subissent pas personnellement.

Ils peuvent, et ils doivent [dmettre que ceux
qui supportent tout le poids des charges que
ces pacifistes reconnaissent, soient moins pa-
tients et qu'avertis par une longue expérience,
ils aient plus de confiance dans leur propre
action, s'exerçant par les moyens les plus sûrs
et les plus directs, que dans le jeu d'institutions
dont le principal but est d'assurer leur sou-
mission.

Est-ce que les industriels, les commerçants,
les savants, n'ont pas réussi à s'entendre par
de là toutes les frontières, les uns pour orga-
niser plus'sûrement l'exploitation de leurs ou-
vriers ou de leurs clients, les autres pour unir
leurs efforts et coordonner leurs travaux en
vue de l'amélioration des conditions d'exis-
tence ou de la protection de la santé humaine?

Est-ce que les gouvernements dont l'entente
paraît impossible, au point de vue désarme-
ment, n'ont pas su se liguer pour résister aux
épidémies meurtrières, sans s'inquiéter ni des
frontières, ni des droits individuels?

Et cependant quelle épidémie, quel fléau
sont aussi destructeurs que le fonctionnement
normal des usines actuels, que la misère occa-
sionnée en tous pays, de la Pologne au Japon,
par la paix armée et tout ce qu'elle comporte;
et en un mot par le régime d'autorité partout
où il sévit!

MICHEL PETIT.

ENTHOUSIASME

Les révolutionnaires commémorent l'anni-
versaire de la Commune, comme un exemple
de révolte. Et les exemples de révolte sont
si rares qu'on sent le besoin de n'en pas
laisser perdre le souvenir.

Jaurès lui-même, dans l'Humanité du
18 mars, reconnaît que la doctrine socia-
liste, l'action politique du prolétariat, son
organisation économique, -« tout cela restera
à peu près inutile, si une grande passion po-
pulaire ne pénètre pas, n'harmonise pas tous
les organes politiques et économiques du
prolétariat. »

Mais cet enthousiasme, cette passion qui
pousseront la masse à l'action révolution-
naire, savez-vous comment Jaurès les con-
çoit, comment il s'imagine que se produira
cet élan spontané? Ecoutez-le:

« Heureusement les problèmes vont se
multipliant qui obligeront la classe ouvrière
à donner un grand effort passionné par ses
groupements de tout ordre, par ses syndi-
cats, par ses comités politiques, par ses man-
dataires municipaux, par sa délégation par-
lementaire. »

Comme il est heureux que les prolétaires
puissent remettre le souci de leur élan pas-
sionné à leurs mandataires politiques ou
syndicaux!Déléguer la passion et l'enthou-
siasme pour une action efficace! voilà une
forme de délégation qui ne me serait jamais
venue à l'esprit. Il faut vraiment être homme
de génie pour avoir des trouvailles sem-
blables.

Il est vrai que Jaurès voit « l'effort pas-
I

sionné » de la « classe ouvrière» sous une
forme un peu spéciale. Ainsi il va jusqu'à
penser que des comités, groupant ouvriers
et petits commerçants, « pourront intenter
une action en dommages-intérêts contre les
possédants d'immeubles qui tenteraient de
rejeter sur les locataires l'impôt sur le revenu.
Et ils pourront, en se fédérant, en combi-
nant leur action, exiger du Parlement le vote
de lois libératrices. Il faut que les communes
françaises soient autorisées à construire dans
de vastes proportions, comme le font les
communes suisses, comme le fait notamment
la grande ville industrielle et marchande de
Zurich, des immeubles sains avec des loyers
modérés. Ce sera ensuite aux municipalités
à user vigoureusement (!) de cette faculté.
La municipalité zurichoise qui a entrepris
cette grande œuvre a été soutenue par
l'enthousiasme presque unanime des habi-
tants, petits et moyens commerçants et
prolétaires. »

« C'est, conclut Jaurès, par des actions de
cet ordre, où toutes les énergies du prolétariat
vibreront à la fois, où du peuple au Parle-
ment et du Parlement au peuple circulera
une vie intense, que le parlementarisme sera
renouvelé et transformé. »

Eh ! quoi? direz-vous, mais le Parlement
n'est qu'une officine d'intrigues, un champ
de manœuvres suspectes. — « C'est, répond
Jaurès, la faute du prolétariat qui le raille et
qui pourrait au contraire le dominer et
l'animer. »

Oui, c'est la faute des prolétaires, si le
Parlement ne leur donne pas, par de bonnes
lois, la délivrance des misères actuelles. Que
les députés soient respectés, et « l'explosion
Æ"-lne vie nouvelle» se produira par enthou-
siasme parlementaire.

Ainsi soit-il!
M. PIERROT.

———————————— ——————————————

Suite des Réflexions d'un Instituteur(1)

Je vous ai blessé, Pédago, en rappelantvotre
anonymat et vous vous vengez en insinuant
que, si je signe ma réponse, c'est pour attirer
sur moi la bienveillance de l'Autorité.

Si j'ai eu l'air de vous reprocher votre ano-
nymat, j'ai eu tort, car j'en pense moins de
mal que vous avez pu le croire.

Mais vous avez eu tort d'insinuer: 1° un
gouvernement ne va pas chercher ses favorisés
parmi les abonnés ou les collaborateurs des
Temps Nouveaux; 20 il n'y a, dans ma réponse,
pas un mot qui justifie votre insinuation.

En constatant que votre documentation sur
les primaires était très différente de la mienne,
il m'a semblé que vous étiez trop mal rensei-
gné pour être mon collègue.

Mais si vous l'êtes
,
vraiment, cela ne justifie

pas du tout le ton méprisant que vous prenez à
mon égard.

Vous déclarez absurdes mes conclusions;
mais pourquoi commencez-vous à les exagé-
rer? Ce sont des conclusions nouvelles et non
les miennes que vous traitez d'absurdes; pour-
quoi substituer celles-ci à celles-là?

Et pourquoi continuer à nous appeler en
bloc marchands de soupe et de fournitures,
puisque c'est faux, puisque ce ne sont pas les
instituteurs, mais les directeurs d'écoles supé-
rieures ou élémentaires, souvent déchargés de

(i) Voir les Temps Nouveaux du 18 janvier 1908.



classe ou de cours, c'est-à-dire non plus des
collègues, mais des demi-inspecteurs!

: Ignoreriez-vous que la majeure partie de la
population est massée dans les villes, bourgs
et villages, où ne se trouve pas le moindre
instituteur-secrétaire de mairie? (Que vont
penser de votre argumentation les 80.000 ad-
joints ouadjointes qui exercent en ces agglo-
mérations ?) Restent les petites communes ru-
rales

: beaucoup de celles-ci trouvent un secré-
taire en dehors del'école; cela dit, vais-je
vous abandonner tous les secrétaires et oserez-
vous affirmer que tous ou seulement beaucoup
d'entre eux sont semblables à votre modèle?

Vous n'avez pas foi dans les œuvres post-
scolaires? nos pensées sont peut-être voisines
là-dessus; mais ne peut-on avoir confiance en
certaines d'entre elles sans passer pour un
malfaiteur?

Que reste-il de votreargumentation ? Vous la
prétendez intacte: je suis avec vous si vous la
restreignez à quelques exceptions; je la pré-
tends ruinée si vous voulez l'appliquer a la
majorité ou même à une importante minorité.

Est-ce à dire que j'ai, comme vous le dites,
« découvert le paradis terrestre? »

N'y a-t-il
donc aucun état intermédiaire entre la laideur
que vous croyez voir et l'idéal que nous pour-
suivons?

Il reste ce que vous n'avez pas dit, mais que
vous pensez sans doute: c'est que trop peu
d'entre nous ont entrevu l'idéal anarchiste,
trop peu sont groupés autour des Temps Nou-
veaux; je le déplore comme vous; mais suf-
fit-il de ne pas être un anarchiste pour mériter
vos reproches? N'v a-t-il donc pas des gens
honnêtes, utiles, dévoués, qui ignorent l'anar-
chisme? Croyéz-vous attirer à nous beaucoup
de mes collègues en les traitant avec la violence
injuste de votre article Les Primaires?

Vous me supposez des intentions intéressées,
hypocrites; je ne vous accuserai pas sans
preuves de mauvaise foi, mais seulement d'exa-
gération dans les griefs et de généralisation
injustifiée.

« Pilleurs d'épaves! » est une expression qui
me plaît: elle est forte et imagée; je comprends
que vous teniez à votre trouvaille; mais où
sont les épaves que nous pourrions piller,
nous, la foule immense, les 100.000 qui ne
sommes ni marchands de soupe ou de fourni-
tures, ni secrétaires de mairie?

A. DELEUZE.

RÉPONSE

Camarade, les maladies d'estomac sont
longues. Vous trouvez que je vous la fais
acerbe? Je n'y puis, hélas! rien pour le mo-
ment. — Je vous ai trouvé aussi optimiste
qu'un fidèle du ministère; vous n'en êtes pas
de parti-pris. Il ne fallait pas vous formaliser!
Qu'importent nos signatures aux faits? — J'ai
voulu appeler l'attention sur la vénalité hypo-
crite du plus grand nombre des primaires.
Vous affirmezque cette disposition n'appar-
tient qu'au petit nombre. — Nos informations
sont différentes en effet. Si la chose vous pa-
raît dure à supporter, pardonnez-moi, mais
vous ne déplacez rien dans ce que j'aperçois.

Vous opérez sur des chiffres. Cela ressemble
ici à de la science exacte. Vous avez ainsi un
bloc primaire cristallisé, ou du moins, plu-
sieurs blocs aux arètes vives: 1° les gros direc-
teurs, marchands de soupe et de fournitures
scolaires, et les secrétaires de mairie, lesquels
pourraient être les

«
pilleurs d'épaves », mais

ne le sont qu'avec de notables exceptions; 2° les
80.000 adjoints à la portion congrue, qui ne
peuvent et ne voudraient être les « pilleurs
d'épavesM. C'est net; et voilà des catégories
admirablement délimitées et rassurantes au
premier coup d'œil.

La premièrecatégorie estplacéeévidemment
dans des conditions difficiles: seule, elle est
connue de l'autorité, et comblée par elle de
gloire et de profits. Elle pourrait être tentée de
jouer au despotisme et de faire danser l'anse du
panier. Laissons-la se débattre contre ses ten-
tations. La cause est assez entendue, je pense.

Reste l'autre catégorie: les 80.000 adjoints,
voués, par définition, à toutes les corvées
obscures.

Mais, ici, nous avons le mouvement amica-
liste, syndicaliste; je ne sépare pas. Les Syn-
dicats entraînent les Amicales dans un mouve-
ment qu'il seraittémérairedevouloir expliquer:
il y a la psychologie spéciale des foules. En
tout cas, les sacrifiés primaires réclament leur
part, et vous apercevez l'évolution qui désa-
grège les « blocs» primaires vers un nivelle-
ment précipité. Les adjoints, dans leur lutte
contre leurs patrons, ont appelé à leur secours
les ouvriers coalisés contre l'arbitraire patro-
nal, et « les manuels»ont ouvert leurs Bourses
du Travail aux « prolétaires intellectuels ».Enfin decompte, l'évolution économique de
ces derniers était censée se faire au bénéfice
matériel et moral des petits du prolétariat ma-
nuel, grand pourvoyeur de l'école primaire.

Or, qu'a-t-on fait de l'appui des « travail-
leurs organisés»? — La vie du Syndicat s'est
manifestée par des actes. J'en retiens ceux qui
me paraissent caractéristiques:

Le Conseil des Maîtres, qui consacre l'éga-
lité entre directeurs et adjoints et auquel l'Etat
essaiera vainement d'imposer une limitation
de compétence.

Puis, comme corollaire immédiat, l'avez-
vous remarqué, camarade: l'extension à tous
les maîtres du droitde vendre leurs fournitures
dans leurs classes respectives.

Le Conseil des Maîtres, où se traiteraient
les affaires de l'éducation fonctionne peu et
mal. — Qu'importe, au surplus, que ce rite
nouveau ajoute un geste vide obligatoire à
tant d'autres de l'école primaire? — Mais voit-
on que le mouvement primaire ait donné une
sérieuse impulsion à la révision des pro-
grammes et à la rénovation des méthodes? Que
les taudis scolaires en soient devenus moins
nombreux? Que le bien-être des petits ani-
maux humains qui les peuplent s'en soit
augmenté? Que le certificat d'études soit de-
venu plus rationnel?

En revanche, le nombre des adjoints qui ne
vendent pas les fournitures va diminuant tous
les jours.

Cela n'existe pas encore chez vous? Atten-
dez seulement quelques mois. — Je sais des
pays où cela existe déjà si bien que les maîtres
ont fondé des coopératives de fournitures sco-
laires. — Au plus grand profit des enfants du
prolétariat, sans doute? — Vous n'y êtes pas.
Au plus grand profit des maîtres seulement.
Mais, admirez l'ingénieux agencement de cette
bonne affaire qui devient ainsi une extraor-
dinaire bonne action. C'est bien dans la poche
du prolétariat que se prélève, à vente égale, le
bénéfice plus fort descoopérateurs; maisles
coopérateurs, par unejuste reconnaissance, en
faisant l'éducation civique de leurs élèves, leur
donneront, comme exemple d'action émanci-
patrice., leur coopérative de fournitures sco-
laires. N'est-ce pas, toutes proportions gat-
dées, le procédé des trusters d'Amérique ou
d'Europe? Il a été question aussi d'œuvres en
faveur du prolétariat des écoles, soutenues par
les bénéfices abandonnés par les coopérateurs.
Est-ce que Rockefeller n'a pas ses biblio-
thèquespopulaires?

Je sais bien que cette façon que les adjoints
ont adoptée pour grossir leur mince traite-
ment était déjà pratiquée par leurs directeurs
sur une plus grande échelle, et que c'était bien
la première «action directe» qui pouvait se
présenter à leur esprit. L'augmentation du
traitement légal sortira quand même de la

poche des travailleurs. Et alors, ne vaut-il pas
mieux qu'ils payent sans trop y songer? Est-ce
que toutes les contributions indirectes suivent
une autre voie? En somme c'est autant de
moins pour les bestiales intempérances de
Populo. Cela servira aux plaisirs des « cama-
rades intellectuels

» plus raffinés, qui en doute?
Il ne viendra à l'esprit de personne que la par-
tie au cercle n'est pas plus relevée, plus mo-
rale, si vous voulez, que la station devant
« le zinc!

» Décidément ces bons coopérateurs
font bel et bien là de la morale en action.

J'ai insisté bien longuement sur cette vente
des fournitures. Le temps qui l'a si bien con-
servée dans le silence, déchire maintenant le
voile. On ne tardera pas à étaler au jourla
place que cet accessoire tient dans la chasse
aux grands postes, dans le recrutement des
élèves, dans les méthodes d'enseignement. Il
est en réalité, avec le secrétariat de mairie, le
pivot de la vie diplomatique du corps pri-
maire.-Autre corollaire de l'égalité affirmée par
le conseil des maîtres: les adjoints ont réclamé
le droit d'accepter ou de refuser leur concours
aux œuvres complémentaires de l'école: can-
tines, cours d'adultes, études, pensionnats, etc.

Je sais, je sais! le Petit Chose!. Ces direc-
teurs abusaient ! Ce texte d'ailleurs laisse place
aux bonnes volontés !. Oui, mais savez-vous
les faits? C'est que dans le plus grand nombre
de cas, les adjoints se sont défilés devant toutes
les œuvres annexes de l'école qui, dans les
campagnes, ne pouvaient vivre que par leur
bon vouloir, dont quelques-unes sont un bien
et même une nécessité.

Ou bien, mieux encore, ils se sont concertés
pour se créer, sur les services rétribués, des
compensions peu en rapport avec leur travail.
Ils ont exploité dans la mesure la plus large
ce bluff des cours d'adultes dont on veut mas-
quer l'insuffisance de l'école. Derrière les rap-
p'°.¡fs farcis, ils n'ont fait qu'une « frime » ou
ils n'ont rien fait du tout. Mais ils ont accepté
ou demandé leur part d'indemnité et ces fa-
meux quinze jours de congé qu'on vole aux
petits sans les donner aux grands.

Avez-vous vu que du moins ils aient renâclé
devant les alléchantes dispenses dont le capi-
talisme effrayé récompense le zèle de ceux qu
l'aident à replâtrer l'édifice lézardé du milita-
risme? J'entends bien: on peut dire qu'il y a"
là une éducation physique à faire, qu'importe
l'acte? Soit. Ne soyons pas sectaires: encore
qu'il y aurait tant d'autres moyens de le faire,
plus efficaces et plus urgents. Faisons du tir
scolaire. Cela n'empêchera pas l'antimilita-
risme de se propager. Mais je cherchais la
« fraternité» des intellectuels de la B. du T.
pour leurs camarades manuels.

Ne parlons pas des promotions au choix, ni
des autres récompenses trébuchantes que nos
avancés acceptent ou sollicitent, par l'interces-
sion des pistons politiques tant honnis, après
avoir avec fracas refusé les honneurs. sans
argent.

Constatons seulement que l'aveuglante pré-
occupation des « prolétaires intellectuels» est,
pour la plus grande majorité, d'augmenter le
salaire en réduisant le travail. « Un « kinzmil-
franc» ne fait pas les choses d'autre façon, et
on lui accorde bien le titre de « cambrioleur ».
C'est parce qu'il administre le coffre-fort. Ici,
il nous faut bien conserver « pilleurs d'épaves».

Je vous entends: En supposant que cela
existe dans certaine région, toute la France
n'en est pas encore là. — Non, mais elle yvient.
Partout, le mouvement est largement ébauché
et similaire. L'évolution économique des pri-
maires gagne du terrain chaque jour. Espérons
que la force éclairée du prolétariat ouvrier
l'orientera vers l'amélioration de l'école pour
les écoliers. A dire vrai, en présence des pre-
miers actes de groupements, conscients de

leur

force, comme les Amicales et les Syndicats,



l'espoir que cette amélioration vienne sponta-
nément des primaires me paraît mal fondé.
Partout, je vois les dévoués isolés et même
suspects à ceux mêmes qu'ils entraînèrent à
l' Union, vers d'autres buts.

En terminant, vous me gratifiez d'une
arrière-pensée peu fraternelle: j'éprouverais
de l'amertume à voir que tous les instituteurs
n'ont pas l'idéal anarchiste? Est-ce une que-
relle de mots? Je crois en effet que les éduca-
teurs seraient dans la logique en se refusant à
des actes que leur enseignement réprouve. Si
pour avoir cette probité il faut être anarchiste,
alors oui. Pourtant, quand un maître cherche
la vérité et la justice, le reste ne lui est-il pas
donné par surcroft ?

Vous craignez, camarade, que mon appré-
ciation pessimiste ne décourage l'effort des
bien intentionqés qui me liront? Je n'en crois
rien. Ou alors, que vaut leurconviction? La
lumière peut-elle faire du mal ici ? Que d'autres
qui ont la bonne fortune d'assister à un spec-
tacle plus harmonieux le disent. Vous êtes de
ceux que leur énergie dispose à voir les choses
en beau. Gardez cet heureux tempérament.
Au fond nous sommes plus d'accord qu'en
apparence: l'un et l'autre nous espérons.

PÉDAGO.

——————.— ————————
Nous nous apercevons au dernier moment

que nous avons oublié le compte-rendu du
meeting du vendredi 20 mars. Ce sera pour
le prochain numéro.

- l-e

FAITS ET DOCUMENTS

A titre de documents,voici quelques extraits
de circulaires parues successivement dans les
différents bulletins de l'Instruction primaire
de 1907 :

i° Mars-avril.-Notedel'Inspecteurd'Aca-
démie: « M. le Ministre de l'Instruction
publique a décidéqu'il serait tenu un grand
compte de

@

l'organisation des sociétés de tir
pour les récompenses à décerner aux institu-
teurs, au titre des œuvres post-scolaires. De
mon côté, je saurai particulièrementgré auxinstituteurs des efforts qu'ils feront dans ce
sens. »

20 Mai-juin. — Le Ministre de l'Instruction
publique à M. le Recteur de l'Académie. —Circulaire du 18 mars, relative à renseigne-
ment du tir dans les écoles normales: « J'at-
tache une grande importance à ce que ces exer-cices de tir à courte distance soient continués
dans les écoles où ils sont organisés, et je
compte sur l'ingéniosité des directeursdans les
écoles où ces exercices n'ont pas lieu, pour que
cette lacune regrettable soit comblée à brève
échéance. Il convient que les élèves-maîtres
soient préparés à donner à leurs futurs éco-
liers l'enseignement particulier du tir avec les
mêmes armes dont les élèves de l'école élémen-
taire auront à se servir. En conséquence,
vous voudrez bien prescrire à chacun des direc-
teurs d'écoles normales de votre Académie:
70) de fonder immédiatement dans son école
une société de tir; 20) de se mettre en rapport
avec M. le général commandant la subdivision
de la régionpour se concerter avec lui, en vued'une organisation dont les dispositions sontapplicables dès la prochaine année scolaire
(18 mars 1907). »

3° Mai-juin. — Le Ministre de l'Instruction
publique à M. le Préfet. — Circulaire relative
à l'enseignement du tir dans les écoles pri-
maires (26 avril igoj): « 7°) Les instituteurs
sont invités, d'une façon pressante à donner
l'instruction de tir à courte distance dans leur

école; il leur est recommandé de procéder à
la création de petites sociétés de tir et d'y ajou-
ter une section post-scolaire destinée à assurer
la continuation des exercices dans les sociétés
jusqu'au service militaire, etmême après, s'il
convient. 4°) Les instituteurs sont invités à
faire participer leur école au championnat des
écoles primaires, organisé annuellement avec
mon approbation par l'Union des sociétés de
tir de France. (Suivent les sanctions.)

a) L'œuvre ainsi établie jouira de droit des
avantages réservés aux œuvres post-scolaires,
et notamment des congés supplémentaires et
des récompensesprévuespour cet objet;

b) Le Ministre de la Guerre décide que la
dispense d'une des deux périodes d'exercices
que la loi permet d'accorder facultativement
aux intituteurs publics, sera attribuée de droit
aux instituteurs assurant l'enseignementdu tir
dans leur école. Il décernera des lettres deféli-
citations, avec mention au Bulletin officiel, aux
instituteurs qui lui seront signalés comme
s'étant les plus distingués.

« Vous inviterez M.l'Inspecteur d'Academie
à ne pas laisser ignorer aux instituteurs que
mon intention formelle est de tenir le plus
grand compte des efforts qu'ils feront pour
propager l'enseignement du tir, particulière-
ment au point de vue des avantages et des
récompenses qui peuvent leur être accordés
(26 avril 1907). »

40 Juillet-août. — Note de l'Inspecteur
académique: « J'appelle, d'une façon toute
particulière, l'attention de MM. les instituteurs
sur la circulaire du 26 avril 1907, et les engage
vivement à organiser dans leurs écoles l'ensei-
gnement du tir. »

5° Septembre-octobre.' — Sujet à traiter
pour la Conférence pédagogique d'automne:
« L'enseignement antialcoolique.-Quels sont
les moyens indirects que vous employez pour
combattre l'alcoolisme? — Dans les écoles de
garçons, l'organisatisn des sociétés de tir, de
gymnastique. »

Sans commentaires. N'est-ce pas, Briand!
M. M.

Instituteur.

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

LES CARABINIERS DU SYNDICALISME

(Suite.)(1)

II

Or, ce mouvement syndicaliste, si miracu-
leusement découvert par nos bonshommes,
existait — tout le monde le sait — depuis
fort longtemps. Tous les politiciens, à tour
de rôle, ont essayé de le domestiquer. Pas
besoin de rappeler la tentative Barberet,
pour le compte du Ministère de l'Intérieur.

Et pendant longtemps, les Syndicats
avaient pataugé, à la remorque des politiciens,
impuissants, méprisés par le plus grand
nombre des ouvriers de leur corporation,
anémiés de toute la force qu'essayaient de
leur soustraire ceux qui n'y voyaient qu'une
machine électorale; jusqu'au jour où, subis-
sant à leur tour les progrès de l'idée révolu-
tionnaire, et, sous les efforts de quelques
anarchistes qui y avaient pénétré, ils com-
mencèrent à se consacrer à la lutte écono-

(i( Voir le numéro précédent.

mique qui étaitleur raison d'être, et à lutter,
par leurs propres moyens, sur leur propre
terrain, échappant, de plus en plus, à l'em-
prise mortifère des politiciens.

*
* *

Mais, avec du toupet, on peut tout faire
croire, et à force de se proclamer les inven-
teurs du syndicalisme,nos modernesAmerigo
Vespuce se sont déjà formé un noyau d'ad-
mirateurs.

Mais, au milieu du conflit, des compétions,
qu'est l'état social actuel, il y a à lutter, con-
tinuellement, surtout pour ceux qui veulent
escalader les échelons de l'échelle sociale.

Si, parmi les syndicalistes, il s'en trouve
qui ont été épatés de se voir «découverts», il

y en a d'autresqui n'ont nullement été trou-
blés par cette mirifique découverte,qui, insen-
sibles à la gloire d'avoir trouvé des « hérauts »,
continuent, tranquillement leurpetite besogne
de lutte contre le patronat, d'éducation de
leurs co-syndiqués, et de méfiance contre les
politiciens, même lorsqu'ils sont tout de ce
qu'il y a de plus « néo ». — Et, parmi ceux-
là, inutile de le dire, il y a ceux que guide
l'esprit anarchiste, cet éternel gêneur, dont
on voudrait bien débarrasser le chemin.

Aussi, a-t-on été amené à faire une nou-
velle découverte, c'est que le syndicalisme
est en train de se détacher de l'anarchisme,
et que les anarchistes «traditionnalistes »
jettent des cris de paon, en voyant leur
échapper la direction d'un mouvement où
ils croyaient avoir assuré leur prépondé-
rance !

***
C'est M. H. Lagardelle qui a trouvé cela

dans ma brochure, le Syndicalisme dans
l'évolution sociale.

Or, pour qui a lu ma brochure (que
doivent lire ceux qui ne l'ont pas lue, prix
o fr. 15 franco. En vente aux Temps Nou-
veaux) je ne jette nullement des cris de paon
et ne déplore nullement de voir m'échap-
per un mouvement que que je n'ai jamais
eu la prétention de diriger.

Et qui suit de près le mouvement syn-
dicaliste, peut constater que ce mouvement
poursuit son évolution' sans crise appa-
rente ou cachée, et n'a pas à se détacher de
l'anarchisme puisqu'il en a toujours été indé-
pendant.

Chez les anarchistes, il y a — comme il y
a eu de tout temps — des « organisateurs»
et des « désorganisateurs », des communistes,
des individualistes, des communistes-indivi-
dualistes, des partisans de « l'action» qui
ne sont pas fichus de moucher une chan-
delle, ce qui ne les empêche pas de faire la
guerre aux « théoriciens », en proclamant
qu'il n'y a que l'action de vraie, encore de
l'action et toujours de l'action et de l'action
quand même; et il ya des «théoriciens », puis-
qu'on les dénomme ainsi, qui, selon l'occa-
sion, font de la théorie ou de l'action, action
étant pris ici dans le sens d'agir.

Chez les syndicalistes, il y a des réfor-
mistes et des unifiés qui, voulant s'emparer
de la direction du mouvement, cherchent à
déloger ceux qui, jusqu'ici, ont été adver-
saires de la politique.

Il y en a qui, partisans de l'action parle-
mentaire en dehors du syndicat, mènent la
campagne contre ceux' qui veulent l'y intro-



duire. Il y en a d'autres qui, se déclarant les
admirateurs aveugles du mouvement tel qu'il
est, essaient de s'y faufiler en se gardant
bien de se prononcer 3ur la question du
parlementarisme. Il y a même ceux qui, un
peu troubléf depuis qu'on a découvert qu'ils
« étaient », s'imaginent que c'est arrivé et
commencent à parler en gouvernants. Mais
vais-je oser avancer cette allégation, sans
qu'on y voie la preuve de ma déception, de
n'être pas dirigeant moi-même?

Il y a, enfin, dans les deux courants,
comme dans tous les courants, des sous-cou-
rants et des contre-courants qui s'enchevê-
trent, se heurtent, qui se divisent de plus en
plus, au fur et à mesure que le courant
principal grossit lui-même. Mais cela n'a
rien de nouveau. Seulement il est bon de le
faire croire, pour le succès de la petite be-
sogne souterraine que l'on veut mener.

***
Et voilà comment, après avoir découvert

un syndicalisme qui n'avait rien de mysté-
rieux, on a découvert qu'il voulait se débar-
rasser de l'emprise anarchiste, et aussi qu'il y
avait une anarchie« traditionnaliste », ceux
qui ne sont pas traditionnalistes, étant ceux
qui retournent à l'évangile de Marx.

Et comme, à force de nous attribuer des
opinions qui n'étaient pas les nôtres, des pré-
tentions que nous n'avons jamais eues, on a
amené quelques-uns de nos camarades à
répondre; on a réussi à amener ainsi une
discussion qui donne l'illusion de scissions
nouvelles qui n'ont jamais existé que dans
les affirmations de ceux qui ont intérêt à
faire croire à leur existence.

(A suivre) J. GRAVE.

Notre ami Kropotkine reprendra, dans quelques
jours, sa collaboration, interrompue parla maladie.

Mouvement social

Dans le Bâtiment. -La situation, dans le
bâtiment, à Paris, est très tendue. A la lutte un
peu sourde de la grève en travaillant, aux mouve-
ments partiels de chantiers, paraît devoir succéder
une guerre acharnée, ardente et sans merci.

Les forces en présence sont puissantes et bien
organisées.

Depuis deux années, l'industrie du bâtiment est
en progrès syndical constant. Les ouvriers maçons
ont constitué le plus fort Syndicat de France. Un
état de lutte permanent a développé au plus haut
point chez ces ouvriers l'esprit de révolte. Les
chantiers boycottés et sabotés, les renégats pour-
chassés, les patrons sans cesse frappés à la caisse;
cette guerre de tous les jours a mis le patronat sur
les dents, et s'il envisage l'éventualité de la décla-
ration du lock-out, c'est comme une manœuvre
désespérée.

La Fédération des travailleurs du Bâtiment qui
s'est constituée avec les effectifs réduits de quel-
ques fédérationsde métiers, sans force, est devenue
aujourd'hui la puissance syndicale la plus redou-
table de France. En dix-huit mois, son effectifs'est
élevé à 35.000 membres, elle a—chose immense

—
fait disparaître les rivalités corporatives, et par

l'établissement de la caisse.fédérale, elle a fait un
bloc de tous les ouvriers de cette industrie.

Les ouvriers envisagent donc la situation avec
sénérité.

Du côté patronal on ne peut nier qu'un grand
effort d'organisation a été tenté.

Il y a quelques mois, les quotidiens annonçaient
la création d'un trust de la maçonnerie, constitué
par quatre-vingt-cinq gros entrepreneurs, sous le
nom d'Association Professionnelle.

Ce trust poursuit « au meilleur compte l'acquisi-
tion des matériaux de construction et la diminu-
tion des frais généraux».

Il veut « la diminution des rabais dans les adju-
dications ».

Il a pour but d'arriver à la suppression de la
concurrence.

Il est évident qu'une semblable puissance capi-
taliste fera la pluie et le beau temps dans les adju-
dications de travaux, nul petit entrepreneur ne
pourra lui résister.

En outre, cette organisation compte exercer une
pression favorable à ses intérêts sur les fournis-
seurs de pierre, plâtre, ciment, etc.

Les capitalistes de la maçonnerie diront à ces
fournisseurs:

— Si vous ne vous engagez pas à fournir votre
marchandise avec une augmentation (variant selon
les produits de 5 à 20 0/0) aux petits entrepre-
neurs, nous vous retirons notre clientèle et vous
mettons à l'index.

Le fournisseur, même s'il a l'intention de résis-
ter, doit s'incliner, car les « trusteurs » détiennent
dès maintenant, les deux tiers des travaux exécu-
tés à Paris.

Nul petit entrepreneur ne pourra résister à ce
trust qui le mettra dans l'impossibilité d'obtenir
des travaux et en obtiendrait-il, contraindra les
fournisseurs à lui refuser des matériaux.

Eh bien, à l'heure actuelle, les entrepreneurs,
quoique organisésainsi, marquent une hésitation
très visible à décréter le lock-out.

Les revendications ouvrières portent sur ces
points principaux:

-

10 La réduction de la journée à 9 heures;
20 Une augmentation de salaires;
3o Le repos hebdomadaire;
40 La suppression des tâcherons.
Le nœud de la situation tient dans la question

des neuf heures que les patrons refusent obsti-
nément.

Mais ainsi qu'ils ont déjà obtenu des augmen-
tations de salaires par leur tactique employée de-
puis deux ans, les maçons comptent en la conti-
nuant, amener les patrons à composition.

Quoique n'ayant pas encore décrété le lock-out,
les patrons ont fermé de nombreux chantiers.
Aussi le chômage est intense et la misère est
grande. Mais loin de marquer le moindre signe
de découragement, les ouvriers maçons, dans
une lettre adressée aux entreprepreneurs, s'ex-
priment ainsi:

« Nous vous promettons d'être sages quelque
temps, le temps d'éloigner la grande misère, et
ensuite nous vous demanderons individuellement
ce que vous pensez de nos revendications. Nul
doute qu'à la fin, vous ne finissiez par les com-
prendre.

Il est vrai que, par le lock-out, vous pouvez re-
tarder ou avancer, qui sait? votre défaite de quel-
ques semaines. Insensés, qui ne calculez pas les
provisions de haine entassées par les souffrances
dont les capitalistes et vous êtes la cause. Nous
vous en tenons compte. »

Voilà des promesses de sagesse qui ne doivent
pas rassurer les entrepreneurs. L'esprit de révolte
et la notion de guerre de classe s'affirment dans
les actes et les paroles des ouvriers du bâtiment
avec une telle netteté que le patronat en éprouve
une inquiétude non dissimulée.

Le Temps reproduisait hier une partie d'un in-
terview du camarade Victor, secrétaire de la Ma-
çonnerie et s'indignait de la résolution ferme
qu'ont les ouvriers maçons au cas où ils ne pour-
raient obtenir la journée de neuf heures de faire
payer cher aux patrons les heures au-dessus.

Nous sommes ceux qui détenons le travail, di-
sait Victor, quoi qu'en puissent dire MM. les pa-
trons, et nous sommes maîtres de l'outil qui ne
produira que ce que nous voulons qu'il produise.
Comme il ne peut y avoir un entrepreneur ou

sous-ordre pour surveiller un ouvrier, la dixième
heure sera payée si cher qu'ils reconnaîtront la né-
cessité de la supprimer. Quoi qu'ils disent, quoi
qu'ils fassent, ils ne changeront pas la mentalité
de ceux qui ont appris à penser, à réfléchir, et qui
ont pu se rendre compte des fortunes que leur tra-
vail, leur peine, leur misère ont élaborées pour
ceux qui aujourd'hui veulent les faire crever de
faim.

Qu'est-ce à dire? s'écrie le Temps, sinon que
les ouvriers se croiseront les bras pendant cette
heure de travail ou saboteront leur ouvrage.

Vous avez mis le nez dessus, grave Temps.
Et ce qui inquiète le Temps, c'est que les me-

naces des maçons ne sont pas paroles vaines.
Avant de parler, ils ont agit; excellente méthode.

Depuis deux années, des entrepreneurs ont fait
connaissance avec le boycottage, le sabotage,
c'est-à-dire l'action directe, sous ses deux formes
les plus efficaces, et ils en connaissent maintenant
les effets.

Le gouvernement se préoccupe fortement de
cette agitation.

Quel ennui, au moment des élections!
Les maçons n'ont pas, pour la période électo-

rale, des considérations, comme certaines Bourses
du Travail, telle celle de Bordeaux, qui juge im-
possible la propagande et l'agitation, en raison de
l'approche des électionsmunicipales.

Le gouvernement et sa police prendront certai-
nement les mesures propres à rassurer les patrons
et les soutenir, s'ils déclarent le lock-out.

Déjà des provocations policières ont eu lieu.
A la place des Grèves des ouvriers maçons, des

ouvriers reprochaientà un non-syndiqué de tra-
vailler au-dessous des salaires fixés. La police in-
tervint, une bagarre éclata, et si les agents frap-
pèrent comme à leur habitude, par contre, deux
d'entre-eux écopèrent.

C'est, néanmoins, un début. Aussi, à cette occa-
sion, convient-il de rappeler comment les terras-
siers, lors de leur grande grève de 1898; rendirent
les flics doux comme des agneaux, et firent sup-
primer les services dits « d'ordre ».

A la sortie d'une réunion à la Bourse du Tra-
vail, des terrassiers avaient été bousculés et frap-
pés par une charge d'agents.

Le lendemain, le Syndicat décida, si ce fait se
renouvelait, que les grévistes viendraient aux réu-
nions munis de leurs pics et de leurs pioches.

Cette menace suffit. De ce jour la police qui est
aussi lâche qu'elle est brutale considéra avec res-
pect les terrassiers.

A cette heure, c'est l'expectative dans l'indus-
trie du bâtiment, la semaine prochaine verra
peut-être éclater la crise..

A 84.

Dangereuse inconscience.— Un fait qui,
certainement, n'a pas beaucoup attiré l'attention des
militants ouvriers s'est produit la semaine passée
dans les travaux du Métro. Ce simple fait pose pour-
tant un problème d'une importance considérable et
que l'on ne peut négliger.

Les chantiers de la place de la Concorde ont été
désertés depuis assez longtemps en raison de l'intran-
sigeance des entrepreneurs qui ne veulent pas, après
s'y être engagés, payer la plus-value due pour les
travaux exécutés dans des conditions dangereuses ou
malsaines.

Les pluies de ces temps derniers et la crue de la
Seine ont déterminé des infiltrations qui ont inondé
les travaux. Sous l'action des eaux, des affaissements
de terrain, des excavations se sont produites, et la
situation est devenue telle, que la place de la Con-
corde a menacé ruine.

Alors que le préfet de la Seine, la municipalité qui
restaient indifférents devant l'obstination des entre-
preneurs, condamnant au chômage et à la misère de
nombreux travailleurs, furent saisis d'émotion à la
pensée du danger que courait l'Obélisque.

Toutes les tentatives d'embauchages opérées par
les entrepreneurs étaient infructueuses. Le Syndicat
veillait; une garde vigilante était montée autourdes
chantiers, et les quelques renégats qui se présentaient
étaient vivement reconduits.



Les intempéries, en engageant fortement la res-
ponsabilité de la Ville, venaient au secours des gré-
vistes.

Devant des désastres possibles, la Ville allait se
trouver obligée de mettre en demeure les entrepre-
neurs de céder ou de prononcer leur déchéance.
Mais la complicité du préfet, des conseillers et des
entrepreneurs est trop évidente pour que cela se
produise.

Que fit le préfet?
— C'est là que j'attire l'attention

des syndiqués. — Il mobilisa son personnel, les
ouvriers municipaux du service des Carrières sous
Paris, pour opérer les travaux de consolidation et
préserver les chantiers.

Une équipe de ces travailleurs municipaux syndi-
qués, fédérés, confédérés se mit à la besogne et fit le
travail que se refusaient à exécuter les terrassiers en
grève.

Lorsque les ouvriers municipaux furent à l'ouvrage,
on décida de demander au syndicat des terrassiers
des ouvriers qui seraient alors payés par la Ville et
au tarif de celle-ci.

L'intervention des ouvriers municipaux ayant fait
disparaître la chance de victoire que les terrassiers
avaient fondé sur le mauvais temps, ceux-ci accep-
tèrent.

Et les travaux de consolidation qui permettront
aux entrepreneurs de faire durer le conflit aussi
longtemps qu'ils voudront se poursuivent.

Malgré quelques signes avant-coureurs, je ne crois
pas encore que le prolétariat de l'Etat doive un jour
être une entrave, ou se montrer hostile aux efforts
revendicatifs du prolétariat de l'industrie privée.

Néanmoins cette intervention contraire, aux inté-
rêts des grévistes, des ouvriers municipaux doit nous
préoccuper.

Déjà, lorsque au cours des manifestations dans la
rue on vit des travailleurs municipaux syndiqués
sabler les rues pour permettre aux cavaliers de char-
ger les manifestants, lorsque au cours de la grève de
l'électricité les travailleurs municipaux syndiqués
furent employés à la garde des appareils électriques
ou des lignes sur la voie publique, on se demanda
comment ces singuliers confédérés comprenaient
leur devoir syndical. Est-il possible que des syndicats
confédérés supportent que leurs adhérents se mettent
au service du patronat et contrarient les efforts de
lutte d'autres travailleurs confédérés?

Le Syndicat des terrassiers ou la Fédération du
bâtiment n'auraient pas tort d'en saisir ia Confédé-
ration, car la généralisation de semblables pratiques
ne tendrait rien moins qu'à jeter une fraction du
prolétariat sur la majorité qui subit une exploitation
plus dure et dont la situation est plus précaire.

Chez les réformistes. — J'ai déjà plu-
sieurs fois fait allusion au conflit qui existe à l'im-
primerie nationale entre les typos syndicalistes
qui, d'accord avec leur Fédération, sont partisans
de la commandite et les chercheurs de petits pro-
fits qui poursuivent le but anti-syndicaliste et
étroitement égoïste du commissionnement.

Il y a quelques jours, le ministre de la justice vi-
sitait l'imprimerie nationale.

La commission ouvrière reçue en corps par le
ministre (quel honneur) avait pour porte-parole le
« confrère» Villeval père.

Le porte-parole avait à défendre un programme
de réclamations portant sur la journée de huit heu-
res, le congé payé, l'indemnité de chômage, etc.

M.. le porte-parole trouvant l'occasion magnifi-
que de faire sa petite manifestation en faveur du
commissionnement se mit à dauber sur la com-
mandite et réclamer des mesures contre ses cama-
rades.

« Car il ne faudrait pas, dit-il, que sous prétexte
d'essai de communisme la commandite s'accapare
les meilleurs travaux. »

Comme récemment le ministre du travail vis-à-
vis des boulangers, le ministre de la justice donna
une leçon de syndicalisme au porte-parole des
aspirants fonctionnaires.

« C'est là une question très délicate, dit-il, dont

la solution doit être laissée au bon esprit des ou-
vriers.»Vlan!

Le « confrère» Villeval père est le même qui au
Congrès de Bourges était chargé par la Fédération
du Livre de présenter un très long rapport sur le
Label. C'est-à-dire en faveur d'un moyen d'action
reposant tout entier sur la solidarité ouvrière. Chez
les réformistes l'intérêt personnel étroitement
compris obscurcit rapidement la vision des prin-
cipes syndicaux,

o
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Lorsque l'on dit au camarade Keufer qu'il est
partisan de l'entente du capital et du travail, con-
séquemment ennemi du syndicalisme qui repose
et ne puise sa raison d'être que dans la lutte de
classe, Keufer répond qu'on le calomnie.

En gros il n'est pas partisan de cette entente. Il
l'est en détail. Chaque fois qu'un sujet de contes-
tation et de conflit s'élève entre des travailleurs et
le patronat, Keufer déclare toujours que le remède
est dans l'entente cordiale dans les concessions et
les « réactions

»
réciproques.

Exemple; dans cette question de l'apprentissage
manœuvre astucieuse du patronat qui espère ainsi
porter un coup à la loi de 10 heures.

Keufer entre dans le bateau patronal et dans un
interview du Temps préconise le rétablissement
du contrat d'apprentissage,

« Mais pour cela l'entente des patrons et des ou-
vriers est indispensable.

»

« Ce qu'il faut, c'est l'entente entre ouvriers et
patrons. Cette entente n'est point chimérique,
puisque, sur ce point, les intérêts des deux parties
sont solidaires. Les patrons et les ouvriers déter-
mineraient leurs droits et leurs devoirsréci-
proques.»

L'opinion de Keuter se place sous d'illustre pa-
tronage.

Fêtant l'anniversaire de Marceau, M. P. Des-
chanel prononça un discours sur l'apprentissage.- Marceau, l'apprentissage? Quelle relation?
Mystère du discours politique.

« De l'avis même des plus avancés parmiles ou-
vriers, s'écrit le reluisant député, de ceux mêmes
qui sont inscrits à la Confédération générale du
Travail, la crise de l'apprentissage ne pourrait être
résolue que par suite d'une entente entre les ou-
vriers et les patrons. »

Soyons justes! Malgré sa parfaite communauté
de vues avec M. Deschanel, le camarade Keufer
ne dédaigne pas de rester à la Confédération.

Mais quel confédéré du bout des lèvres est le
camarade Keufer.

Lespatrons imprimeurs dans leurs publications
avaient dit: que la Fédération du Livre étant affi-
liée à la Confédération générale du Travail, en
partageait les idées directrices et la méthode
d'action.

Indignation du camarade Keufer et du Comité
Central de la Fédération du Livre.

Ces camarades considéraient qu'en faisant cette
déclaration les maîtres imprimeurs discréditaient
les typos et leur Fédération.

Nous assimiler aux anarchistes, aux saboteurs
de la C. G. T. Ah non alors.

A la Fédération du Livre, on est solidaire, on
coopère, on s'associe à l'action de la C. G. T.
quand cette action est conforme à l'état d'esprit et
à la méthode réformiste, autrement on s'abstient.

Si les fédérations révolutionnaires tenaient le
même raisonnement la Confédération perdant
toute cohésion ne serait plus qu'un rouage impuis-
sant. â

Simple mise au point. — Mes commentaires
sur le procès des douze militants de la C. G. T. ont
mécontenté vivement Griffuelhes et il me le fait savoir
par un article de l'Action Directe. Griffuelhes reproche
à mon article d'être contradictoire, d'être une marque
de dépit et de contenir des insinuations.

Avant tout et c'est l'important, le fond de mon ar-
ticle est exact, la plaidoirie de Bonzon fut bien telle
que je l'indiquai. Griffuelhes le reconnaît et allant

plus loin que moi dans la sévérité de l'appréciation,
il déclare qu'elle fut la négation de notie action ou-
f)riè,e.

Griffuelhes m'accuse de contradiction choquante
parce que j'ai dit « à la fin de la première audience,
le résultat du procès (l'acquittement) paraissait évi-
dent » et que, à la fin, je dis que Bonzon par sa plai-
doirie niant l'action ouvrière gagna l'acquittement.

Où peut-on voir une contradiction.
Il apparaissait en effet évident qu'à l'issue de là

première audience, après la gaffe imbécile du procu-
reur général, l'acquittement serait le résultat de ce
procès, mais cela empêche-til que l'impression la
plus puissante exercée sur le jury l'ait été par la
plaidoirie de Bonzon ?

Le jury ne pouvait-il pas être impressionné favo-
rablement et de façon décisive par une plaidoirie
qui représentait les accusés comme absolument con-
traires à ce qu'ils étaient?

C'est incontestable.
Dans cette affaire je n'ai pas à m'occuper de la

personnalitéde Bonzon.C'est l'avocatd'Hervé? Et puis
après? Et que voilà une bizarre question: Mais si
notre acquittement est seulement dû à Bonzon, écrit
Griffuelhes, pourquoi donc Girault, Hervé, etc., ont-
ils été condamnés malgré qu'il fut leur défenseur?

Mais apparemment parce que Bonzon n'a pas mis
Girault, Hervé, Miguel, Merle, etc., la tête en bas;
que sa plaidoirie n'a pas été la négation des convic-
tions et des actes de ses clients.

D'ailleurs qu'un avocat soit catholique, protestant,
franc-maçon, qu'il soit socialiste ou conservateur, ça
n'a qu'une importance bien secondaire. Au procès de
l'Affiche Rouge, Yvetot et moi nous avons choisi
Lagasse — un macaque franc-maçonnique — plus
réactionnaire que bien des protestants et, malgré
qu'il fût notre adversaire d'idées, il ne s'est pas
avisé de nier notre action ou de la diminuer.

Griffuelhes dit, et sur ce point je regrette bien
vivement pour sa dignité de voir un mensonge sous
sa plume, que j'ai affirmé que Bonzon a été choisi par
les douze camarades afin d'obtenir l'acquittement et,
chose aggravante, en le chargeant de faire la déclara-
tion produite par lui.

Cela est faux, je n'ai jamais écrit cela. Car je ne le
pense pas.

Griffuelhes sent si bien qu'il dit une chose inexacte
que dans le même paragraphe, cette affirmation qu'il
m'impute il l'appelle une insinuation. Contradiction
choquante. Ou j'ai affirmé cela et je ne l'ai pas insi-
nué. Ou je l'ai insinué et conséquemment ce n'est
plus une affirmation, l'une étant le contraire de
l'autre.

Que Griffuelhes me permette de lui dire que je
n'insinue jamais. Tout ce que j'écris est ma pensée
entière, traduite au mieux de mon élémentaire ins-
truction, je n'ai jamais recours à l'équivoque, aux
mots à double sens et tout ce que j'écris, je le signe
sans hésitation.

Et quelle méchanceté gratuite lorsque Griffuelhes
m'attribue du dépit. Dépit de quoi? Qu'il ait été
acquitté? Vraiment s'il est vrai que l'on prête sou-
vent aux autres ses propres passions et ses propres
sentiments, je regrette pour Griffuelhes qu'il ait sup-
posé un seul instant que cela m'eût enchanté de le
voir condamné. Dépit de n'être pas poursuivi? Nous
vivons à une époque où il est si facile de l'être, qu'en
vérité on peut ne pas garder longtemps un tel dépit
lorsqu'il existe. Mais tout cela sont broutilles de po-
lémique.

Au procès de Troyes, il y eut des plaidoiries très
belles d'Osmin, de Lafont, de Wilm, toutes affirmant
l'action ouvrière et il n'y eut pas de plaidoirie de
Bonzon, voilà tout.

Quand à l'insinuation qui termine l'article de Grif-
fuelhes, elle est bien caractérisée.

Le venin est dans la queue. — Que veut-il dire par
ces mots: « Desplanques doit s'en souvenir
comme il doit se souvenir de bien d'autres choses. »

Les copains qui lisent ces mots doivent se dire:
Desplanques fera bien de ne pas récidiver, car
Griffuelhes laisse entendre qu'il en sait long sur son
compte, et il l'en avertit.

Et le tour est joué, sans explications plus longues,
l'effet est produit.



; Tu ne crois pas, Griffuelhes, qu'entre nous ces
moyens de discussion devraient être écartés?

? Nous sommes l'un et l'autre de bonne foi, seule-
ment la critique si anodine qu'elle soit, t'est pénible,

r' car tu es trop habitué à être flatté et encensé.
i Tu crois que les meilleurs amis sont tes admira-

? leurs béats, et tu es furieux après ceux qui, indépen-

.J
dants, et n'ayant nulle ambition, se permettent de te
dire la vérité, même au risque de t'être désagréable.

,..
Tant pis!

*
La jungle socialiste. — L'étiquette socia-

le liste couvrejsouvent de bien triste marchandise et
tf les socios-démocrates sont particulièrement habiles à| créer des institutions qui ont toutes les tares du

capitalisme le plus infect.
A Euba, près de Chemnitz, en Saxe, une mutuelle

socialiste avait ouvert une boucherie. Les procédés
des beefpackers de Chicago y étaient appliqués sur
une grande échelle.

700 kilogs de viande pourrie y ont été saisis.

: «o a
En Belgique, le député Vandervelde est en train

i de s'aliéner l'amitié des gros coopérateurs socialistes.
Depuis longtemps déjà Vandervelde se livre à la
propagande antialcoolique. Ces jours derniers, il

annonce la création d'une « loge» des Bons Tem-
pliers, dont tous les membres s'engageront à une
abstinence absolue et prêteront le serment de ne
plus faire usage des boissons fermentées qu'en cas
de prescription médicale.

Vandervelde est partisan de l'abstinence totale, la
tempérance,'dit-il,étant insuffisante.

Les socialistes fonctionnaires des riches coopéra-
tives belges sont furieux contre Vandervelde qui

sape ainsi la source la plus abondante des bénéfices.
CH. DESPLANQUES.

t~- -fft.

: Chez les marbriers. — Devant l'arrogance
J patronale et les menaces de lock-out du bâtiment,

la marbrerie ouvrière ne pouvait rester en dehors de
l'action commune.

Comprenant la nécessité urgente de s'unir afin de
mener la lutte sans faiblesse pour nos revendications
si justes, les marbriers de Paris ont décide, dans la
réunion du 22 mars, à la Bourse du Travail, la fusion
avec l'Union syndicale des marbriers du meuble.

L'action sera plus large, car il est à constater, de-
puis 1907, que les adhésions englobent presque toute
la corporation; la carte Fédérale rendue obligatoire
dans les ateliers et chantiers a eu un succès quia

:
dépassé nos epérances.

Les deux chambres syndicales auront pour titre
unique:Union générale des Ouvriers marbriers de
la Seine. Louis AURIOT.

Les adhésions sont reçues chez le Secrétaire, 139,
rue del'Ouest.

I < -
-

NANTES
Grève des menuisiers.- Après la grève

des carriers en granit, qui s'est terminée par une
complète victoire patronale, nous avons la grève des
menuisiers qui réclament une augmentation de sa-
laire. Les grévistes sont au nombre d'environ trois
cents. Ils exigent une plus-value de 4 centimes par
heure, soit o fr. 50 au lieu de o fr. 46.

Après une semaine de lutte, un certain nombre de
patrons ont souscrit aux conditions proposées. A la
suite d'une réunion tenue samedi, les grévistes ont
décidé, pour lundi, une reprise partielle du travail.
Les maisons qui ont capitulé les premières, occupent
150 ouvriers. Les menuisiers encore en grève sont
pleins de confiance dans l'issue favorable du conflit.
Nous saurons bientôt si leur tactique, un peu timide,
donnera, pour une fois, le résultat qu'ils en attendent.

o
o o

Un anniversaire. — A l'occasion de l'anni-
versaire du docker Charles, tombé sous les balles

: d'un gendarme, la Bourse du Travail avait organisé
un meeting de protestation. Comme il est de règle,
à Nantes, ce meeting est passé à peu près inaperçu,
grâce au peu d'énergie des organisateurs, et à
l'inertie de la masse ouvrière. VALE.

NANCY 'T'
Dans la Chaussure. — La grève des mon-

teurs de la maison Sellier est terminée. Les ouvriers
obtiennent satisfaction sur tous les points.

Nul doute que le patron, obligé de céder, essaye
sous peu de reconquérir ses avantages perdus. Aux
ouvriers à prévoir cela, qu'ils ne s'endorment pas sur
leurs prétendus lauriers. Tout au contraire, qu'ils pro-
fitent de ce petit résultat pour grouper les incons-
cients et les indécis, qu'ils se tiennent prêts à se dé-
fendre contre toutes les attaques patronales et gou-
vernementales, qu'ils se préparent tous les jours pour
faire le dernier assaut contre le salariat.

oo o
Dans le Bâtiment. — L'an dernier la grève

fort longue des menuisiers se termina par une tran-
saction des deux parties.

Dans l'accord signé, il fut stipulé que les salaires
des ouvriers seraient augmentés de 20 pour 100 à
partir du Ir mars 1908, en attendant seulement de
5 pour 100.

Le Ir mars est passé, le 5 pour 100 n'est pas mis
en application.

Qu'attendent les ouvriers? Le bon vouloir des pa-
trons. S'ils comptent là-dessus, ils attendront long-
temps.

Cependant nous devons dire que tous les ouvriers
n'attendront pas. Les militants du syndicat du Bâti-
ment, qui vont plus loin que le 5 pour 100, semblent
vouloir se remuer — une certaine effervescence
existe actuellement, tant mieux — espérons qu'avec
la question du jour, le 5 pour 100, les travailleurs de
la bâtisse iront plus loin.

oo 0
Dans la métallurgie.- Une corporation de

cette industrie qui fut longue à se réveiller, c'est
bien la corporation des maréchaux-ferrants et cela
tient à unefoule de raisons.

1° Les ouvriers maréchaux font à Nancy douze à
treize heures de travail par jour, le métier est très
dur, les salaires sont très petits, de tous les ouvriers
de métier ce sont nos camarades qui travaillent le
plus et gagnent le moins.

Puis il y a la dernière raison et c'est la plus im-
portante.

Un atelier de maréchalerie occupant quatre à cinq
ouvriers est considéré comme une forte maison; le
patron, ouvrier d'hier, tutoie ses compagnons, boit
quelquefois le verre avec eux, en un mot joue au
camarade plutôt qu'au patron, cela est superficiel
bien entendu, car dans ce fond il agit ainsi avec un
but, le but de tout patron.

Presque tous les jeunes ouvriers mangent et logent
chez le maître. Cela nuit beaucoup au réveil de la
corporation.

Tous les travailleurs ne comprennent pas cela.
Néanmoins un petit groupe s'agite en ce moment, la
section des maréchaux-ferrants est en voie de for-
mation. Cette section sera adhérente au syndicat des
Métallurgistes de Meurthe-et-Moselle et par là
appartiendra à la C. G. T.

Cette corporation de la métallurgie en voie d'or-
ganisation est intéressante, quoique Hardy affirme
que le maréchal est d'esprit réformiste, nous espé-
rons, avec juste raison, qu'il prouvera le contraire.

J.S.BOUDOUX.

VIENT DE PARAITRE

Terre libre, roman social, par J. Grave, illustré
de M. H. T. Prix: 3 fr. 25 franco.

On peut également se le procurer dans les prin-
cipales gares, ou l'y commander.

POUR LES DÉTENUS

Nous avons reçu du camarade Ed. S., 2 paquets
de revues que nous envoyons aux camarades de
la Santé, ainsi que le volume Double destin, donné
par le camarade Froment.

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

La crise industrielle. - La situation nes'améliore toujours pas. A Lowell Mass, 25.000ou-
vriers du textile subiront une diminution de
100/0.

Il vient d'être affiché dans les tissages de
Amoskeag à Manchester N. H. qu'une réduction
de 10 0/0 aura lieu à partir du 1er avril, cette
Amoskeag compagnie possède les plus grands
tissages du monde entier, elle occupe i5.ooo ou-vriers.

Même réduction à Nashna N. H. dans les tis-
sages de Nashna Manufacturing Co et Jackson,
ces deux derniers établissements occupent en-
semble 4.000 ouvriers qui ne travaillent que
40 heures par semaine.

A Fall River le contrat sur les salaires passé
entre patrons et ouvriers expire en mai, ce qui
fait qu'ils ne subiront encore aucune réduction.

Les tissages de Fisher Manufacturing Co Fisher-
ville viennent de fermer, 700 ouvriers. Fermé aussi
l'établissement Mohair, 3oo ouvriers.

Dans les Mass, les établissements de B. B. et
R. Knight Co à Providence Woonsoeket Centre-
ville, Riverpoint, Archee, Natick, Lippett, Pon-
tiac, Dodgeville, Hebronville, Readville et Man-
chung on ne travaille en moyenne que trois jours
par semaine.

Les mêmes conditions existent en ce qui con-
cerne le chômage dans les tissages de Philadelphie
et de Paterson.

Cette petite note montre bien où en est la si-
tuation d'atroce misère.

—Trois des 3oo hommes qui furent admis pour
coucher à la prison de l'Etat pour la nuit du
lundi sont tombés sans connaissance mardi
matin. Ils avaient très peu mangé les derniers
jours.

(Post Intelligencer Serttle, 2jfévrier.)
Le Times de Sudlich Youngstown écrit qu'un

campement pour ouvriers sans travail a été orga-
nisé; ces derniers doivent travailler au chemin de
fer et ne reçoivent que 25 sous par jour.

Dans la Céramique, plusieurs établissements
restent fermés, et partout l'on ne travaille que
trois ou quatre jours par semaine.

Comme l'écrivait Zola les ouvriers céramistes
regardent les étrangers avec la sourde hostilité des
gens à table qui n'aiment pas se serrer pour faire
place aux affamés du dehors.

Car pour trouver remède à cette crise la bran-
che 45 de la « National Brotherhood of Operative
Potters » 25 à 3o.ooo membres. E. U. et Canada(I),
nommait une commission de 10 membres qui dans
une réunion spéciale devait rendre compte de son
rapport.

Voici leur remède: Aucun étranger ne pourra
commencer aux E. U. ou au Canada comme mou-
leur en articles sanitaires, nous reconnaissonsune
méthode américaine pour notre travail; l'étranger
ne pourra commencer que comme apprenti c'est-
à-dire à 35 o o de réduction et cela pendant 5ans.

Sur les 600 membres présents, la majorité re-
poussa cette proposition. La commission avait une
autre proposition toute préparée. L'étranger devra
payer une entrée à l'Union de 5o dollars avant
qu'il puisse commencer.

Celle-ci fut adoptée; (l'entrée est de 3 dollars
pour l'américain).

Pour devenir décision nationale elle doit passer
à la convention (2) en juillet.

Cette branche a donc choisi un délégué agita-
teur qui visitera les autres branches des E. U. et
Canada pour que ce nouveau règlement soit adopté.

Nous avons choisi comme délégué,disait le rap-
porteur, le meilleur orateur de la ville deTrenton,
c'est l'orateur bien counu Mc Devitt.

Ce dernier est le socialiste politicien, candidat
sénateur, il a accepté, c'est ainsi que ce dernier
entend l'internationalisme.

(1) Trade-union ouvrière.
(2) Congrès.



Et c'est là tout le remède que trouva l'Union.
Si « La faim fait sortir le loup du bois », il y a

exception pour les E. U. car malgré ses milliers de
sans-travail qui cherchent asile dans les prisons,
je crois que le loup américain se terre' au lieu de
sortir du bois.

En sera-t-il toujours ainsi:
JULES SCARCERIAUX

<. V--+,
AN-FRANCISCO

Les persécutions policières sévissent actuellement
en Amérique.

Après avoir commencé dans l'E.,t, voilà que ça se
répercute à San-Francisco, dont la police tient cette
ville pour un nid rouge, où se cachent les anarchistes.

Notre groupe d' « Etudes sociales» s'est éteint ces
jours-ci, quelques jours avant les perquisitions poli-
cières. Nos réunions avaient lieu dans un assez vaste
local qu'un camarade avait bien voulu nous prêter,
sans que nous payions de location. Ces jours-ci vin-
rent à notre ancien local, plusieurs flics, avec un jour-
naliste, qui prit une photographie du local, pendant
que les policiers demandaient au propriétaire s'il ne
connaissait pas les noms des principaux chefs anar-
chistes (sic) du groupe. — Il faut dire que. durant nos
réunions, ils venaient nous rendre visite.

Un soir, qu'ils vinrent nous voir, le sergent des
flics demanda la profession d'un camarade Italien;
notre camarade lui dit qu'il était professeur de philo-
sophie. Alors notre sergent de s'exclamer, en mon-
trant le ciel étoilé:

— Ah ! vous professez l'astronomie?
Dans le policeman, qu'il soit de France ou d'Amé-

rique, ce n'est qu'un amas d'os et de muscles, d'où
l'esprit est absent.

En outre, ils ont mission d'arrêter et d'expulser les
étrangers soupçonnés d'anarchisme; pour ce qui
concerne les camarades français, le consul à San-
Francisco donne pleins pouvoirs au chef de la police
d'agir comme bon lui semble vis-à-vis des anar-
chistes français résidant dans la ville, et que, lui,
n'interviendra pas, en aucune façon.

Des bruits courent que ce serait le Mexique qui
aurait (l'honneur) de nous compter parmi ses crèves
de faim, et que la, on procède à notre éclaircisse-
ment, dans l'ombre.

Enfin, attendons les événements, et tenons-nous
prêts. E. GIRAUDET.

+i% *--,+
IRLANDE

Les policiers à Belfast. — Dernièrement
le camarade John Mc Ara faisait une conférence à
Belfast et il eût l'occasion de parler des événe-
ments du Portugal. Il dit en autres choses que-
même le roi Edouard ne serait pas en sûreté s'il
faisait ce qu'avait fait Don Carlos, s'il supprimait
les libertés du peuple.

Les policiers présents dans la salle rapportèrent
ces paroles à leur manière: Notre camarade
aurait dit qu'il ferait bientôt au roi Edouard ce
qui avait été fait à Don Carlos à Lisbone. Et, sur
ces rapports, le camarade John Mc Ara fut con-
damné à 3 mois d'emprisonnement.

Les rapports des mouchards de tous les pays
sont toujours aussi mensongers.

—————— —————

Correspondais et Communications

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — P. rue L., 5 fr.

— Valréas, collecte: E. D., i fr. 25 ; H. M.,
o fr. 5o: J. O., o fr. 5o; C. M., o fr. 25 ; C., o fr. 25 ;
L., o fr. 25. — Tunis, collecte à la conférence de
l'unifié Ducos de la Haille, I4 fr. — Jean René,
1 fr.

Ensemble, 23 fr. — Listes précédentes, 737 fr. 10.
En tout, 760 fr. 10.

LYON. — Le camarade Pierre Dumas tient des
billets de la tombola à la disposition des camarades,
ainsi que pour les commandes de brochures et
volumes.

Son adresse: rue Cuvier, 65.

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 27 mars:
Séror

: Le suicide.
Mardi 31 mars: Casabona: A travers l'Amérique

duSud (60projections).
o A. 1. A. (Sections des 3e, 10 et 11e arr.). — Cau-

serie par un camarade. Sujet: L'Antimilitarisme et
l'Antipatriotisme, le lundi 30 mars, à 9 heures, salle
Châtel, l, boulevard Magenta.

P. S. Les camarades qui croient voir dans leur
milieu des éléments aptes à former un groupe anti-
militariste ou désirant faire des réunions, soit à Paris
ou en banlieue, peuvent se mettre en relation à ce
sujet avec le camarade Veber, 50, rue Julien-La-
croix (20e).

e Groupe d'éducation révolutionnaire du 4e. — Lundi
30 mars, à 8 h. 1/2 du soir, 20, rue Charlemagne,
causerie par le camarade Laussinotte. Sujet traité:
la propagande intensive.

0 Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue Vieille-
du-Temple, salle Cassain. — Jeudi 2 avril, à 8 h. 1/2,
l'Education par la révolte, par Gaudin.

Jeudi 9 avril, à 8 h. 1/2, Le travail à faire, par
Laussinotte.

0 Salon des Indépendants. — C'est le vendredi
20 mars, que s'est ouverte la 24e exposition de la
Société des Artistes indépendants. Cette exposition qui
se tient aux serres de la Ville, Cours-la-Reine, et à
laquelle prennent part plusieurs artistes de nos amis,
durera jusqu'au 3 mai.

Prix d'entrée: semaine, 1 franc; dimanche, o fr. 50
o Jeunesse révolutionnaire du 15e arr. — Vendredi

27 courant, à 8 h. 1/2, salle de l'Eglantine Parisienne,
61, rue Blomet, Causerie par Hubert: L'action di-
recte. Discussion.

0 Groupe anarchiste du 15e arr. — Réunion du
groupe tous les mercredis soirs, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet.

Tous les camarades libertaires et antiparlemen-
taires sont invités à la réunion préparatoire de la
campagne abstentionniste en vue des prochaines
élections, qui aura lieu samedi 28 mars, salle Barbe,
62, rue de Lourmel.

0 12e arr. — Tous les camarades libertaires et
-abstentionnistesdésireux de la propagande contre le
bulletin de vote sont invités à assister à la réunion
publique qui aura lieu le mardi 31 mars 1908, à
8 h. 1/2 du soir, salle Jean, 74, Cours de Vincennes,
près la rue Michel-Bizot.

Sï Maison du Peuple du 20e, 37, rue des Gâtines.
—Concert privé organisé par les artistes du Groupe

Théâtral, dimanche 29 mars, à 2 h. 1/2 du soir, à la
Maison du Peuple. On jouera: « Fin de mois »,
pièce comique en un acte de Duthil; «l'Etranger »,
drame en un acte de Maurice Lecœur. Vestiaire
obligatoire,o fr. 25.

o LYON. — Dimanche 29 mars, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Chamarande, rue Paul-Bert, Causerie par
Pierre-Dumas. Sujet traité: L'idée d'une organisation
régionale et l'opinion des camarades de la région.

Mardi 31 mars, même salle et même heure: Cons-
titution du groupe anarchiste.

o MARSEILLE. — Théâtre social, Bourse du Travail.
Dimanche, à 2 heures, matinée de propagande, Con-
cert instrumental. La Courroie, drame social en
1 acte. L'Asile de nuit, comédie. La Première salve,
drame antimilitariste.

Invitation cordiale à tous.
0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Ca-

nal (2e étage). — Samedi 28 mars, à 9 heures du soir,
conférence par Jean Marestan : Histoire et critique de
l'anatchisme communiste 1évolutionnaire.

Cette conférence sera la première d'une série que
notre camarade se propose de faire sur les tendances
actuelles de l'anarchisme. Entrée libre et gratuite.

o NnfEs. — Samedi 28 mars, à 8 h. 112 du soir,
salle du café Soulas, boulevard Gambetta, Causerie
et discussion. Organisation d'une promenade cham-
pêtre à Beaucaire.

C ROUEN. — Causeries Populaires, 46, rue aux Ours.
— Réunion et discussion tout les lundis, à 8 h. 112.

Lundi 30 mars, Causerie sur Communisme et
anarchie, par le camarade Fay.

Ü SAINT-ETIENNE. - Causeries Populaires, 42, rue
de la Mulatière. — Mardi 31 mars, à 8 h. 1/2 du soir,
controverse sur Le Syndicalisme, entre N. Demeure,
thèse anarchiste et L. Poncet, thèse syndicaliste.

Ü THIERS. — Tous les camarades que la propa-
gande anarchiste intéresse assisteront à la réunion
qui aura lieu le lundi 30 mars, à 8 heures du soir,
chez Bouchet, 38, avenue Pierre-Guérin: La foire
électorale; organisation d'une conférence. Questions
diverses.

-—————————
LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente à

Bruxelles, chefJÉROME, libraire, 32, Gale-
riedelaReine.

-————————— .——————_—

Petite Correspondance

P. D., à LYON.-Ce que ça cache? Un syndicat
de rancunes.

J. M. L. C. — Personne ne connaît le person-
nage en question, ni les événements. Pas de Palais
d'Hiver à Moscou.

J., à BORDEAUX.-Congrès international d'Ams-
terdam par Rogdaëf, o fr. 5o. L'autre n'a pas de
prix marqué.

Action directe, GILLY. — Envoyez-nous le'no 2
de cette année qui ne nous est pas parvenu.

Le journal de province auquel il a été expédié
un cliché, dessin de Hénault, est prié de nous le
le retourner?

D., à Moxs. — Je n'ai pas de réponse de Ernest.
P. D., à LYON. — Il me manquait Travail et Sur-

menage que j'enverrais à la prochaine commande.
H., à LUÇON. — Il existe, à la Société d'astrono-

mie, une carte équatoriale de M. Vinot,
1 fr. 5o etcollection de 12 cartes, du même, donnant l'aspect

du ciel pour toute l'année,
1

franc.
LANGRES. — Recevez le journal encore cette se-maine. Le service était préparé.
Reçu pour le Journal: E. B., Hazelhurst, excé-

dent d'abon., 1fr. 15. - A. P., rue C., 2 fr. —C. A., à Saint-Lautent, 20 fr. — G. F., à La Haye-
Desrartes, excédent d'abon., o fr. 5o. — V., à
Eponnes, excédent d'abon., o fr. 5o. — D., à Val-
réas, 1 fr. — M. B., excédent d'abon., 2 fr. — B.
G., 5 fr. — A. N., à Funchal, excédent d'abon.,
1 fr. — H., o fr. 5o, — Jean René,

1
fr. - Boul-

der, D. Mohin, 5 fr. — A. Couturier, 2 fr. 5o. — F.
C., excédent d'abon., 3 fr. 5o. — G., à Massil-
leargue, éxcédent d'abonnement, 1 fr.

Merci à tous.
V.,à Llauro. — E. B., à Hazelhurst. — D., à

Villeurbanne. — L. P., à Berthaucourt.- R,, à Pon-
toise. — C. D., à Amiens. — H. P., à Anvers. —M.,àToulon. — Y., à Limoges. — G. T., a Lye.
— R. C. à Vallabrègue. — A. B., à La Varenne.—
C., à Saint-Quentin, — F. A., à Auribiaux. — J.
H., à Poitiers. — R. J., rue D. — D. R., à Epernay.
— L. D., rue B. — M. B., à Saint-Amand.

E. R., à Chaumont. — B., à Cormeille de Con-
flent. — A. B., rue Or — G. H., à Genève. — A.,
rue D. — D., à Lyon. — E. B.,à Port-Saint-Louis.
— J. R., à Saint-Romain.

— S., à Trenton. —G. G., à San Francisco. — O. D., à Maraussan. —C. Z., à Marseille. — B., à Salles. — H. L., à
Blangy. — E. P., à Payrin.

Reçu timbres et mandats.
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