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.Le mouvement de dégringolade amené parla mise du journal à trois sous, est à peuprès enrayé, mais il va falloir du temps
pour retrouver les lecteurs perdus.

Afin d'arriver à équilibrer, tant bien que
malle budget, nous aurons recours, lorsqu'il
sera nécessaire, à la suppression de quatre
ou huit pages dujournal. Il vaut mieuxpa-
raître amputé que pas du tout.

Cette semaine, c'est le supplément qui est
supprimé, une autre fois la suppression por-
tera.sur lejournal.

Inu, e de dire que, chaque fois que les
recettes le permettront, nous donnerontles
douze pages devenues le format régulier du
journal.

Sitôt que nous serons déblayés de l'envoi
des lots et remboursements, nous donnerons
le bilan de la souscription remboursable.

Idoles de la Caverne

Réponse au camarade Brenn.

Les lueurs se rappellent, sans aucun
doute, l'article (iï où notre camarade Brenn
posait, sous ce titre, avec une netteté par-
faite le problème de la société future.

Je ne prétends pas résoudre le terrible
problème, ni même le discuter à fond, mais
seulement présenter à Brenn quelques points
de vue différents des siens. Nous tournons à

(i) Voir les Temps Nouveauxdu i" février.
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notre ordinaire dans la même famille d'idées.
La discussion est bonne parce qu'elle intro-
duit avec chaque nouveau venu de nouveaux
courants de réflexions.

Brenn nous met en garde contre les
« idoles de la caverne », contre les « fan-
tômes, les préjugés qui viennent des défauts
de l'individu et qui ferment son esprit à la
vérité ». J'ai peur qu'une idole, la plus dan-
gereuse peut-être de toutes —l'abstraction—
soit demeurée dans la caverne de Brenn.
Sans quoi, il n'eût pas, à mon avis, attaché
autant d'importance à certaines difficultés.
-, Méfions-nous de l'abstraction. Elle est
indispensable, sans doute, pour manier avec
aisance des concepts que nous ne pourrions
mouvoir s'il fallait évoquer toujours leur
contenu. Mais prenons garde de ne jamais
aller trop longtemps sans confronter les idées
et les faits.

Brenn commence par opposer, après
combien d'autres, le communiste à l'indivi-
dualiste. La réalité, elle, les réconcilie. L'indi-
vidualisme, pas plus que le communisme,
avec le sens, que lui donne Brenn, d'harmo-
nie sociale, ne sont autre chose que des abs-
tractions. Ce sont deux points de vue, deux
aspects, l'un et l'autre incomplets, de la réa-
lité. Nous allons de l'un à l'autre. Nous ne
saurions demeurer en l'un des deux.

Tout communiste sincère est bien forcé
d'admettre qu'une société harmonique sera
seulement possible quand la meilleure par-
tie de ceux qui la composeront seront deve-
nus des « individus» au sens individualiste
du mot, c'est-à-dire des hommes forts, cons-
cients, physiquement et moralement supé-
rieurs aux hommes d'aujourd'hui. Par contre
le véritable individualiste, celui qui a réalisé
un type d'humanité supérieure et cherche à
le maintenir par la culture de soi, n'est-il pascontraint de reconnaître tout ce qu'il doit à
l'harmonie sociale déjà réalisée? Ne doit-il
pas avouer que ce type ne saurait être amé-
lioré que dans une harmonie sociale encore
plus grande? L'individualiste n'est pas
complet s'il se contente d'affirmer Je prin-
cipe de la plus haute culture individuelle. Il
doit encore rechercher les moyens, tous les
moyens de la réaliser. S'il les recherche
sérieusement il aperçoit vite que tous ne

dépendent pas de lui-même. Par là ne re-
joint-il pas le communiste?

Entre l'individualisme et le communisme,
la réalité nous offre mille points de contact.
C'est que le fait social n'est ni dans l'un ni
dans l'autre mais sur une frontière où s'opè-
rent de continuels échanges. On voit déjà par
là qu'il ne faut pas demander le secret de la
société future à une conception abstraite de
l'individualisme ou du communisme. Indi-
vidualistes et communistes peuvent chacun
de leur côté, décréter tout ce qui leur plaira.
Leurs décrets n'ont aucune valeur s'ils ne
sont pas conformesà l'évolution sociale telle
que nous pouvons l'observer.

L'individualiste a raison de vouloir que
soient éliminés les faibles et les indignes.
Seule, en effet, la société des forts sera capable
d'harmonie. La lutte des forts contre les fai-
bles c'est au fond tout le progrès et l'his-
toire de l'évolution humaine pourrait se faire
de ce point de vue.

Mais l'élimination des faibles, des indignes,
la survivance des meilleurs nécessite-t-elle
toujours la compétition où l'homme est uneproie pour l'homme, la bataille où le vaincu
doit mourir? Est-ce par la disparition auto-
matique, par l'écrasement de chaque indivi-
dualité mal venue, à mesure de son appari-
tion, que les plus forts doivent demeurer
vainqueurs?

A cette conception élémentaire de la lutte
pour la vie s'arrêtent à la fois des savants de
l'envergure de Haekel et les bonnes gens qui
résument la triste expérience de leur misère
enaffirmant «qu'on se mangera toujours ».

Les bonnes gens sont trop excusables.
Mais que dire de Hiekel?

On s'obtine à ne pas comprendre qu'entre
le mode élémentaire, schématique, animal et
sauvage,de la lutte pour vivre et les formes de
cette lutte usitées dans les sociétés humainès
il ya,commedifférence, cette chose énorme,
la plus complexe qui soit et de conséquences

*incalculables: la vie sociale.
Sans doute les lois de l'évolution

: lutte
pour la vie, survivance du plus apte, etc,
sont vraies pour l'homme, comme pourl'animal et pour la plante. Mais si tout reste
identique dans le principe, tout change dans
le détail dès que le milieu social se substitue
ou mieux s'ajoute au milieu naturel.



Lorsque dans la forêt, le loup plus fort
prend toute la nourriture, il détruit réelle-
ment, par sa seule présence, tous les autres
loups plus faibles et leur descendance pos-
sible. Il fonde réellement une race de forts
en dehors de laquelle il n'y aura plus de
loups qui puissent vivre en ce pays. Mais si
le loup le plus fort a tout de même besoin
pour vivre du concours des loups plus
faibles il s'associe avec eux et tout en profi-
tant de sa force pour accaparer la plus grosse
part il leur laisse de quoi vivre. C'est l'his-
toire des hommes.

Si nous avons pu passer 'de la lutte pour
la vie à l'accord pour la vie, c'est que les
deux phénomènes contraires en apparence
ne le sont pas en réalité. Ce sont deux
phases d'un même fait. Si le premier mo-
ment, la lutte a pris aux yeux de certains
une importance telle qu'ils n'ont plus aper-
çu le second là où il se manifestait, c'est que
la plupart des espèces animales en sont res-
tées à ce mode élémentaire de conquête et
que l'homme, l'animal le plus évolué, ne
connaît encore qu'un mélange de lutte et
d'accord sans qu'il soit possible de démêler
toujours nettement la place de l'une et de
l'autre dans la vie.

Etant donné le grand nombre des indi-
vidus et la difficulté de vivre, la solution qui
se présente d'abord, c'est la lutte brutale,
d'où une sélection brutale aussi et éphé-
mère! Mais n'oublions pas que la lutte n'est
qu'une cause immédiate de la sélection. La
cause profonde, c'est le désir de vivre et de
mieux vivre. La lutte qui n'est en somme
qu'un moyen pour la vie, cause première,
peut à un moment donné s'atténuer, dispa-
raître, du moins se modifierjusqu'àfjdevenir
méconnaissable, sans que disparaissent la
sélection et le progrès. Dès que pour vivre
et par suite se développer, les individus
tirent un profit quelconque de l'accord, de
l'association — et cela a déjà lieu chez les
animaux, dans la famille et dans certaines
communautés: fourmis, abeilles, etc. —
on n'a plus le droit de dire que la guerre,
l'écrasement du moins apte, sont les seuls
moyens de la vie et du progrès.

(à suivre.) CHARLES ALBERT.
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N'attendez pas pour nous envoyer les deman-
des de lots et de remboursement ACCOMPA-
GNÉES DES BILLETS et non des souches.

A partir du i" Juillet nous arrêterons les
comptes et nous ne garantissons plus aucun
envoi.

«
,:, -»

Nous adressons ces jours les recouvrements
des abonnements échus en Avril.

Que les camarades qui le peuvent s'ingénient
en nous adressant le montant de leur renouvelle-
ment de procurer chacun au moins un nouvel
abonné.

La Puissance des Préjugés

La cessation du lock-out dans la maçon-
nerie parisienne n'a pas marqué la fin de la
crise du Bâtiment.

Sur plusieurs points la tactique des mou-
vements de chantiers pour les neuf heures

et l'augmentation de salaire a repris ces
jours-ci.

D'autre part les mouvements de grève
actuellement existants chez les démolisseurs,
les débardeurs, les carriers de Seine-et-Oise,
entretiennent dans l'industrie du Bâtiment
une agitation permanente.

Cependant il faut dire que la condition
imposée par les entrepreneurs de maçonne-
rie pour la réouverture des chantiers fut,
dans la plupart de ceux-ci, acceptée par les
ouvriers.

Lorsque les patrons firent connaître qu'ils
exigeraient de leurs ouvriers la signature de
conditions de travail élaborées par les syn-
dicats patronaux, les militants de la corpo-
ration haussèrent les épaules devant une
prétention paraissant avoir si peu d'impor-
tance.

« En quoi cette signature peut-elle nous
lier, disaient certains des plus actifs et des
plus avisés.

« Nous conseillerons aux camarades desi-
gner et de faire comme si cette signature
n'avait pas été donnée. L'important, c'est
que les chantiers rouvrent. »

Oui, mais ce conseil était malaisé à donner.
La haine de classe n'a pas encore suffi-

samment pénétré les masses ouvrières pour
détruire en elle l'importance de l'engage-
ment pris, de la parole donnée, de la signa-
ture consentie.

Ces préjugés fortement enracinés dans la
mentalité des individus leur font perdre de
vue leur intérêt bien compris.

Alors que les militants considéraient la
signature comme chose insignifiante, la
grande majorité des maçons lui attachait une
grande importance.

Dans les jours qui suivirent la fin du
lock-out, il y eut parmi les ouvriers maçons
une grande résistance contre la signature.

« Si nous signons, disaient la plupart
d'entre eux, nous sommes engagés à respec-
ter les conditions fixées par le patronat, nous
ne pouvons pas ne pas faire honneur à notre
signature. Et comme nous ne voulons pas
accepter les conditions patronales, nous ne
signerons pas.

Les militants ne pouvaient se prononcer
nettement pour la signature, car dans une
importante corporation comme les maçons,
pour être entendu de tous, c'est à la tribune
qu'il eut fallu dire que la signature ne liait
pas les ouvriers et qu'aussitôt après avoir
signé pour réintégrer les chantiers, ils pou-
vaient recommencer leur action contre la-
quelle, avec un bouclier de papier, essayaient
de se protéger les patrons.

D'autre part, se prononcer, nettement
contre la signature, c'était pousser carrément
à la grève alors que la victoire des revendi-
cations des maçons n'était pas dans une
grève succédant au lock-out mais dans la re-
prise du travail permettant sur les chantiers
en activité de reprendre la méthode de
lutte qui depuis dix-huit mois avait fait
ses preuves.

Il y eut donc un flottement à la faveur
duquel des rentrées s'opèrèrent, mais alors
dans de mauvaises conditions.

Les ouvriers qui signèrent le firent un
peu comme des vaincus, en outre il s'opéra
automatiquement une sélection, puisque les
plus actifs, les militants ne pouvaient ou ne
voulaient pas signer.

Les chantièrs se peuplèrent donc des rési-

gnés, des tranquilles, de ceux qui ont besoin
d'être entraînés par de plus actifs. Ceux-ci
restant dehors, l'agitation ne reprit pas sur
les chantiers et les entrepreneurs purent
croire un instant que leur manœuvre de la
signature avait réussi.

*
* *

Cette indécision et cette fausse manœuvre
de la part des ouvriers maçons n'auraient pas
eu lieu si les ouvriers avaient été débarras-
sés des préjugés qui les mettent en état d'in-
fériorité vis-à-vis des patrons qui, eux, ne
s'en embarrassent pas.

La lutte de classe ne prendra son véri-
table caractère que lorsque les ouvriers sau-
ront que contre le patronat tous les moyens
sont bons.

Que toutes les questions de respect de la
parole donnée, du contrat signé, de l'enga-
gement consenti, ne doivent pas avoir la
même signification envers la classe ennemie
qu'envers les compagnons de lutte et de
travail.

Oh certes qu'entre nous travailleurs, nous
soyons respectueuxde nos engagements,que
notre parole une fois donnée ait une telle
valeur qu'elle ne soit pas soupçonnable.

C'est sur cela que se fonde la confiance et
le sentiment de confiance est un des plus
nécessaire delà vie en commun.

Mais avec les patrons, les maîtres, les ex-
ploiteurs, rien de tout cela ne doit exister.
L'unique arbitre ne peut être que la force.
Et un syndicat viendrait-il de signer avec le
patronat un contrat contenant des avantages,
si l'occasion se présente, s'il se sent la puis-
sance nécessaire il ne doit avoir aucun scru-
pule à ignorer le contrat signé la veille et ne
pas hésiter à imposer de nouvelles conditions
et avantages.

Le mouvement des maçons a quelque peu
perdu aprèslelock-out de son admirable as-
pect d'unité parce que l'on a craint de dire
publiquement aux ouvriers que la signature
qu'ils donneraient au patronat ne les empê-
chait pas, aussitôt qu'ils le jugeraient con-
venable de reprendre leur action.

Ces réflexions sur ces préjugés me sont
suggérées par la lecture d'un article paru
dans « Pages libres», article signé du cama-
rade Dunois et ayant traità l'agitation des
terrassiers du métropolitain.

Les ouvriers terrassiers ayant imposé aux
entrepreneurs l'acceptation de la plus-value,
question qui entraina dans certains chantiers
des conflits d'une année entière, ont signé
un. contrat.

Par la plume de journalistes bourgeois,
les patrons se plaignent que ce contrat ne
leur offre aucune garantie puisque le syndi-
cat ouvrier n'offre légalement aucune garan-
tie pécuniaire.

Dunois, mal inspiré, cherche à rassurer
les entrepreneurs. Il s'exprime ainsi:

« Mais, est-il bien certain que le contrat
du 30 avril, de même que ceux qui l'on suivi
laissent le patronat sans aucune garantie?
Pour notre part nous croyons que les travail-
leurs feront honneur à la parole de leurs
mandataires en observant honnêtement les
clauses du contrat. Ils ont intérêt à ce
que la probité syndicale soit recon-
nue. »

Dunois n'a certainement pas réfléchi
(comme à bien des choses), qu'il tendait à



perpétuer par ces conseils les vieux préjugés
à l'aide desquels tant de fois les bourgeois et
les politiciens ont dupé les travailleurs.

Et après avoir essayé de créer des mots
nouveaux, Dunois veut-il être créateur de
vertus.

Qu'est-ce que c'est que cela la probité
syndicale?Après les vertus chrétiennes,
tombées en désuétude, les vertus républicai-
nes et démocratiques quelque peu défraîchies,
allons-nous voir naître les vertus syndicales
concourrant au même but que leurs devan-
cières, duper les ouvriers et les laisser
esclaves des préjugés.

La lutte de classe ne s'apprend pas dans
les livres de collèges. Elle exige, pour être
menée avec toutes les garanties possibles
de victoire, que tous ces préceptes moraux
soient considérés comme inexistants lorsqu'il
s'agit de la classe ennemie.

Ch. DESPLANQUES.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

, NOUVEAU GRIME

Un nouvel assassinat de travailleurs vient
de s'accomplir. Depuis trente-cinq jours, une
grève d'ouvriers carriers durait à Draveil,
Vigneux, petites localités de Seine-et-Oise.

Grève pacifique et calme entre toutes. Grève
de bras croisés, grève légale qui exaspérait., néanmoins les pouvoirs et le patronat par sadurée et que les gendarmes viennent de tenter
de terminer par la fusillade.

Aucune manifestation n'avait signalé ce con-
flit, un détail montrera que l'état d'esprit des
grévistes était loin de celui de révoltés. Des
soupes communistes avaient été organisées.
Près du lieu où elles étaient installées, un en-
trepreneur de carrière avait, à l'aide d'em-
ployés et de deux renégats, remis en activité
un excavateur. Eh bien! devant cette tentative
de reprise du travail, les terrassiers-carriers ne
protestèrent pas et ils ne leur vint pas à l'idée
de mettre hors de service cet excavateur.

Ceci prouvera que le calme que les endor-
meurs prêchent ne met pas les travailleurs à
l'abri des répressions sanglantes.

Lorsque dans la soirée de mardi dernier l'on
apprit à Paris la tragédie qui s'était déroulée
au Vigneux, deux camarades partirent sur les
lieux, ils revinrent quelques heures après et
racontèrent comment les faits s'étaient passés.

Dans l'après-midi, une réunion se tenait
dans une salle, au Vigneux. Tout à coup des
gendarmes pénétrèrent dans le café attenant à
la salle de réunion et malgré le débitant
essayèrent de pénétrer parmi les assistants.
Leur intention, disaient-ils, était simplement
d'arrêter un gréviste.

Comme bien on pense les ouvriers s'oppo-
sèrent à l'entrée des gendarmes.

Ceux-ci alors repartirent et voilà où le récit
de la scène diffère de celui que donnèrent les
journaux, les gendarmes contournèrent l'éta-
blissement et par les fenêtres donnant sur la
salle de réunion ouvrirent le feu sur les gens
réunis.

Qu'on juge de l'effet de la fusillade dans
cette foule entassée dans une salle. Une pous-
sée des grévistes eu lieu alors et c'est à ce mo-
ment seulement qu'il y eu une bagarre.

Aucune des raisons invoquées pour justifier,
excuser les meurtres des travailleurs par la

police ou l'armée ne peut, à cette occasion,]
être invoquée.

Pas de provocations, pas de bagarres, pas
de violence des grévistes sur les chiens de
l'autorité.

Et cette facilité à fusiller les travailleurs ne
s'explique désormais que par la création et
l'entretien parmi les forces de police d'un état
d'esprit particulier. Gendarmes, mouchards,
flics,galonnés; ont la conviction, la certitude
que quelque attentat ils commettent contre les
ouvriers, l'impunité, la sécurité leur est as-
surée.

Mieux, c'est désormais le moyen le plus sûr
de se distinguer.

Avec un tel état d'esprit, Ja racaille poli-
cière et militariste s'en donnera à cœur joie.

Que pouvait-il advenir de pire si dès les
débuts de la grève, les carrières et le matériel
avaient été sabotés?

S'indigner contre le gouvernement et la po-
lice est sans importance.

Uneseule assurance peut garantir les prolos
contre l'assassinat par les gardiens du capital.
C'est la connaissance par ces derniers qu'il y a
quelque risque à s'attaquer aux grévistes.

Le jour où gendarmes, mouchards ou ga-
lonnés sauront qu'en s'attaquant à des gré-
vistes, ils risquent leur peau, ces drames
deviendront moins fréquents et lorsqu'il s'en
produira, ils ne présenteront pas l'aspect d'une
chasse, mais d'une bataille.

C'est seulement parce qu'ils sont sûrs de ne
rien risquer personnellement en s'attaquant à
des grévistes désarmés que les agents des pou-
voirs tuent et massacrent avec tant de facilité.

On n'empêchera jamais que les autorités su-
périeures couvrent leurs subordonnés, mais
l'instinct de la conservation rendra les brutes
de la police plus circonspectes.

Avec la constatation que le calme le plus
digne n'empêche pas de recevoir des balles
dans le ventre c'est là toutes les conclusions
qu'il convient de déduire de ce nouveau crime
gouvernemental.

— ««Cil. DESPLANQUES.

————————— ————————

Mouvement social

La corruption franc-maçonnique. —
Déjà plusieurs camarades, Marie,Janvion, ont
attiré l'attention des syndicalistes et des révolu-
tionnaires sur l'importance chaque jour plus con-.
sidérable que la franc-maçonnerie prend dans le
syndicalisme.

Le nombre de militants, de secrétaires d'orga-
nisations entrés dans la franc-maçonnerie depuis
quelques années est déjà considérable et depuis
quatre années l'effort de propagande maçonnique
s'est particulièrement porté sur les camarades
considérés comme des révolutionnaires.

Certes, de tout temps, des travailleurs ont été
attirés et embrigadés dans cette association d'in-
térêts bourgeois. Cependant, depuis que le syndi-
calisme s'est affirmé comme une puissance impos-
sible à dédaigner la recherche par les loges de
sociétaires ouvriers a été beaucoup plus accentuée.

C'est à partir de 1904, c'est-à-dire à l'époque où
à Paris une lutte ardente se poursuivait entre les
pouvoirs publics, le patronat et les syndicats ou-
vriers, c'est à partir de ce moment que l'embau-
chage de militants ouvriers dans les loges se
poursuivit avec le plus d'activité.

Le bulletin franc-maçonnique fut rempli d'an-
nonces de conférences et de discussions sur des
sujets d'ordre syndical.

Aujourd'hui, rien qu'à la Bourse du Travail de
Paris, la franc-maçonnerie compte parmi les
secrétaires d'organisations une trentaine d'adhé-
rents.

Je ne crois pas qu'il soit utile de rechercher les
mobiles guidant cette association dans sa propa-

gande d'embrigadement des militants ouvriers. Ce
qui serait plus curieux de connaître, ce sont les
raisons qui incitent des travailleurs à devenir les
associés — les frères — des bourgeois petits et
gros et des chiens de bourgeois dont se compose
exclusivement la franc-maçonnerie.

Jusqu'ici aucun franc-maçon ouvrier n'a cru de-
voir expliquer les raisons de son affiliation.

Il ne convient pas de tenir compte de cet argu-
ment, qui nepeut convenir qu'aux naïfs, que les
militants syndicalistes rentrent dans la franc-ma-
connerie pour mieux résister à la réaction gou-
vernementale et se garer par la protection d'une
association puissante des poursuites et des con-
damnations auxquelles leur propagande peut les
exposer.

C'est là une raison de circonstance masquant
les véritables motifs plus difficilement avouables.

Il serait en effet difficile de soutenir que des
syndicalistes sont attirés vers la franc-maçonnerie
par la possibilité d'y recruter des adhérents aux
organisations syndicales.

L'adhésion d'un prolétaire à cette sociétéémi-
nement bourgeoise, hiérarchiquement et autori-
tairement établie, ne se justifie que par des
espoirs de satisfaction de l'intérêt personnel.

La vérité c'est que dans le syndicalisme fran-
çais une crise d'arrivisme se dessine. La notoriété
acquise depuis quelques années par des ouvriers à
l'occasion du mouvement syndical très intense en
a grisé quelques-uns.

1La réclame de certains journaux à grand tirage,
la publication, pour les besoins de l'information,
de portraits, de biographies, la recherche de col-
laborations à laquelle se sont livrés certains
grands quotidiens, ont laissé croire à des cama-
rades qu'ils étaient des hommes supérieurs et que
de grandes destinées leur étaient réservées. De là
à se laisser, avec facilité, circonvenir pas des sol-
licitations bourgeoises, il n'y a qu'un pas. La
captation par la franc-maçonnerie d'énergies ou-
vrières, a été facilité par l'action démoralisante
déjà accomplie par la réclame journalistique.

L'amorçage des syndicalistes par la franc-ma-
çonnerie est la reprise en sous-ordre de la be-
sogne de corruption tentée sur un autre plan par
le ministère Millerand.

Les organisations syndicales qui ont résisté à la
corruption gouvernementale, sauront-elles faire
comprendre à leurs militants que de donner du
— frère — aux patrons, aux politiciens et aux
policiers dont se compose la franc-maçonnerie,
c'est avoir une étrange conception de la lutte de
classe et du syndicalisme.

-f-?t.

Dans les Lavoirs. — Les garçons de lavoirs
viennent de recourir à la grève-tampon pour obtenir
enfin une réduction sur les interminables journées de
travail qui leur sont imposées.

Corporation de petite industrie, le métier d'employé
de lavoir, excessivement pénible, est mal rétribué et
soumis à des conditions que le bon plaisir patronal,
jusqu'ici, avait seul établies.

Avec les garçons de lavoir, nous sommes loin de la
réclamation de la journée de huit heures.

La revendication essentielle est la journée de douze
heures.

C'est quatorze et quinze heures que sont habituel-
lement occupés ces travailleurs, et l'on conviendra
que leur réclamation est bien modeste.

Depuis cinq années, le Syndicat des garçons de
lavoir a usé de tous les moyens légaux et de paix
sociales. Réclamations, pétitions, délégations près de
tous les pouvoirspossibles, furent multipliés.

Si ces travailleurs avaient encore confiance dans la
bonne volonté des pouvoirs, ils seraientindécrottables,
car peu y ont autant fait appel qu'eux.

Depuis des années, le Syndicat des garçons de
lavoirs adressait ses doléances à la Commission du
travail de la Chambre des députés.

Toutes ses interventions n'avaient abouti qu'à être
aspergé d'eau bénite de cour, de chaudes promessesjamais tenues.

Or, les couleurs et garçons de lavoir, commencèrent



comprendre pourquoi on les lanternait, lorqu'ils
apprirent que le président de la Commission du tra-
vail,chargée de recueillir les revendicationsouvrières,
Millerand, était en même temps l'avocat-conseil de
la Chambre Syndicale des Maîtres de Lavoirs!

Maintenant, les ouvriers demandent à la lutte
directe contre le patronat la réalisation de leurs désirs.
Dans plusieurs établissements, des résultats ont déjà
été obtenus, et ce que n'ont put faire et ne pouvaient
faire cinq années de sollicitations, quelques semaines
de lutte énergique le feront.

CH. DESPLANQUES.

<t- >
NANCY

Le mouvement ouvrier révolutionnaire dans
cette région subit en ce moment un assaut en
règle de la part des «

réformistes
»

qui deviennent
un peu audacieux, et des socialistes très parle-
mentaires.

Le Syndicat du Livre de Nancy est parait-il,
pour la dite Fédération, un syndicat avancé. Que
doivent être les autres alors?

Dans l'Écho Typographique, organe qu'ont
créé récemment les typos nancéiens, ces derniers
y déversent toute leur haine des révolutionnaires.
- Dans le dernier numéro, sous les signatures
Grimai et Lecomte, un long article y est publié
contre l'action révolutionnaire dans les syndicats,
contre l'orientation de l'Union des syndicats ou-
vriers de Meurthe-et-Moselle, et contre la be-
sogne révolutionnaire du secrétaire de l'Union,
l'article se termine comme suit:

Mais qu'importe à Boudoux!
Ce ne sont pas des syndiqués qui, d'égageant

l'esprit des résolutions votées par les congrès ou-
vriers, s'appliquent à les faire aboutir, dans la me-
sure de leurs forces, — qu'il lui faut à l'Union des
syndicats.

Ce qu'il lui faut, au contraire, ce sont des syn-
diqués qui le suivent dans son besoin d'agitation
révolutionnaire — agitation aussi stérile que dé-
cevante.

Eh ! bien, que l'on y prenne garde! si cela
continue, l'Union ne comptera bientôt plus de
syndicats, ou bien les syndicats ne compteront
plus de syndiqués.

Pour ma part — s'il me fallait choisir — je
n'hésiterais pas; je préférerais des syndicats avec
de nombreux effectifs, à une Union ne groupant
que des états-majors — lors même que ces états-
majors nous promettraient cette révolution dont
on parle toujours, mais qui n'arrive jamais — et
pour cause!

Certes, on ne peut contester aux réformistes
nancéiens le droit de défendre leurs thèses. Ce-
pendant il est aussi de notre devoir de nous élever
contre les mensonges qu'ils font servir pour justi-
fier leur tactique.

Depuis que l'Union des Syndicats pratique ou-
vertement la tactique révolutionnaire, le nombre
de ses syndicats s'est accru, et le mouvement ou-
vrier s'est considérablement développé.

Lorsque la tactique réformiste du Livre était en
cours, les syndicats faisaient du mutualisme, le
patronat pouvait dormir sur les deux oreilles.

Aujourd'hui, la situation n'est plus la même,
presque tous les syndicats ont abandonné la mu-
tualité pour faire de l'action ouvrière.

Le patronat si tranquille à la douce époque du
règne des « paix sociaux» a perdu sa tranquillité,
il est inquiet, il a assez à faire à se défendre
contre les ouvriers organisés qui posent des re-
vendications et voit plus loin que l'étroitcorpora-
tisme des réformistes du Livre.

Les dirigeants ainsi que le patronat se sont
émus ces temps derniers, leurs journaux ont
déversé sur cette action les pires injures, dans le
but d'enrayer le développement de l'action révo-
lutionnaire.

a
Les typographes ne pouvaient moins faire que

de ramasser ces ragots et de les servir aux i5o
lecteurs de YÊchoTypographique.

Pour quant aux sociaux, ils suivent point par
point la ligne de conduite des typos, ils sont
dignes de s'allier les uns et les autres, néanmoins
si les révolutionnaires qui militent dans les syndi-
cats veulent, les réformistes sont tellement actifs
et importants (f!!) qu'ils en auront pour une
seule bouchée. ce jour viendra, il n'est pas loin.

<f t»
Le Syndicat des métallurgistes de Meurthe-et-

Moselle a discuté dans sa dernière réunion géné-
rale « de l'attitude des syndicats ouvriers en cas
de guerre ». Après une longue discussion, le
syndicat se prononça pour la grève générale en
cas de guerre. Il décida en outre de porter cette
question au Congrès de Marseille.

Pendant la discussion de cette importante
question, le militarisme et le patriotisme furent
fortement malmenés.

J.-S. BOUDOUX.
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Notre camarade Collongy vient encore de tom-
ber sous la griffe des chats-fourrés. Deux mois de
prison et 5o francs d'amende pour avoir dit toute
sa pensée sur Clemenceau et les mouchards.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Le Lock-out. — Depuis le 6 mai, noussommeslock-outés, quatre Compagnies,savoir: Maison

Daher, Maison Cessieux, Compagnie Générale de
Navigation des Fleuves de France et Compagnie Com-
merciale ont mis en coupe réglée le pays. Ayant
arrêté leurs manutentions, les dockers vont être
soumis au supplice du ventre.

Des soupes communistes sont organisées dans une
grande salle de la mairie qui est à la disposition des
chômeurs par force; des protestations de tous les
commerçants, auprès du Préfet, ont été faites; nous
savons, nous, ce que peuvent valoir ces protestations;
le Conseil général a voté une somme de 5.000 francs
pour les dockers.

Tout cela est quelque chose; mais comme ces mes-
sieurs ont le ventre plein, et que la substance ne
manque pas, si ces grévistes — les patrons — per-
sistent à maintenir leur pacte conclu avec la faim
coutre les ouvriers, nous ne savons trop ce qui pourra
en résulter.

Nous allons dire quelques mots sur l'origine et les
causes qui ont amené ces affameurs à vouloir faire
ici ce que les armateurs et entrepreneurs firent à
Marseille contre les dockers, en 1904.

Les Syndicat des dockers de Port-Louis-du-Rhône
date de 1903. A force d'énergie, la corporation se
faisait respecter par les employeurs; au début de la
formation du Syndicat, un contrat pour cinq ans fut
signé par les deux parties, où il était reconnu que la
priorité serait donnée, pour les appels au travail, aux
syndiqués; des embûches furentsouvent tendues par
les Compagnies, contre l'organisation, pour y jeter le
désarroi et la confusion; toutes ces manœuvres furent
déjouées.

Maintenant, le patronat s'essaye à démolir, à ané-
antir le Syndicat, par tous les moyens; ayant dénoncé
le contrat, ils voudraient qn'on leur en signe un autre,
en laissant l'appel libre, ce qui serait la mort de la
corporation et l'exil pour les militants; ce piège étant
trop grossier, l'on attend que ces messieurs veuillent
bien entrer en discussion. Disons, en passant, que
depuis la formationdu Syndicat, le pays a doublé de
population; jamais, depuis que le port est en mouve-
ment, il ne s'était fait autant de manutention; le pays
était prospère.

Par la volonté de Compagnies rapaces, les affaires
sont en suspens, et la famine se fait sentir dans les
familles!

Que la presse jette des cris de putois contre Jeanne
Weber, Soleilland et les apaches, il est unfait certain,
que ce sont des petits saints, à côté de nos exploi-
teurs, qui ne reculent pas d'affamer des centaines de
familles.

Que des lock-out patronaux s'organisent par-ci et
par-là, que les assoiffés d'or croient, avec ces procé-
dés, anéantir les Syndicats ouvriers; tôt ou tard, il y

aura le revers de la médaille.. La justice du peuple
n'est pas toujours un vain mot.

Les exemples des Foulon et des Berthier pour-
raient donner à réfléchir à ceux qui les imitent.

ÉDOUARD BARRAT.

MONTCEAU-LES-MINES
Intolérance socialiste.-Il fut un temps à

Montceau, où la liberté de parole dans les réu-
nions publiques était respectée. On laissait encore
s'expliquer, à la tribune, les camarades libertaires.
Mais voilà que maintenant ça change. Si toute-
fois un camarade ose critiquer les actes de mes-
sieurs les politiciens unifiés, il est vivement rap-
pelé à l'ordre par les pontifes arrivés ou arrivistes
du socialisme montcellien. C'est ce qui arriva le
24 mai dernier.

Ce jour-là, une conférence fut organisée par le
syndicat des mineurs avec le concours du citoyen
Jaurès. C'était pour clôturer le congrès des mi-
neurs et pour montrer que la politique était com-
plètement étrangère au syndicat de Montceau qui
ne fait aucune réunion publique un peu impor-
tante sans inviter un élu du parti socialiste.

Donc, après que le citoyen Jaurès eut débité
son baume, le camarade Cachet, de passage ici,
voulut à son tour prendre la parole qui ne lui fut
accordée qu'après qu'il eut décliné son nom et peu
s'en fallut qu'on lui demanda son état-civil.

Ayant attaqué le dégoûtant Basly, dont les lar-
bins assistaient à la conférence, il fut vivement
pris à partie par l'état-major à Bouveri et par une
cinquantaine d'individus, électeurs socialistes qui
se mirent à hurler, semblables à des bêtes fauves
dans leurs cages, empêchant le camarade de s'ex-
pliquer. Et alors, de cette façon, le séance fut
levée pour terminer la discussion qui aurait pu
gâter l'effet causé par les paroles du citoyen Jaurès.

Voilà donc ce qu'on appelle la liberte de ia con-
tradiction à Montceau, dans ce pays qui possède
une municipalité socialiste depuis huit ans avec
un maire député et unifié.

J. BLANCHON.

P.-S. — J'ai sous les yeux un numéro du
Socialiste de Saône-et-Loire de cette semaine où
je trouve outre plusieurs inepties et une page et
demie de réclame sur quatre, un entrefilet dans
lequel le camarade Broutchoux,de Lens, est accusé
d'avoir été payé par l'ex-maire de Calais pour
faire de la contradiction aux unifiés de cette ville,
ainsi que le camarade Cachet accusé aussi par
l'auteur anonyme de ce même filet qui pue le
mouchard à plein nez, d'être par le fait un policier
venu pour troubler la réunion Jaurès à Montceau.
Nous sommes habitués, ici, aux saletés débitées
contre nous dans ce torchon ânifié et nous lais-
sons ces auteurs anonymes dans leurs ordures.

J.-B.
911<>

Une institutrice sans pareille. — Pen-
dant les dernières vacances de Pâques, les aspi-
rantes au certificat d'études primaires, élèves de
Mlle Cecillon, directrice d'école aux Abrets (Isère),
ont dû calculer 3o3 problèmes. Oui 3o3 problèmes
en une dizaine de jours! Les parents, éblouis,
disent:

« Comme institutrice, Mlle Cécillon n'a
pas sa pareille!

»
Puissent-ils dire vrai!

+-

Le travail dans les bois. — Ce qu'il de-
vrait être; ce qu'il est.

J'ai eu occasion d'aller, un dimanche de mai,
en Sologne, dans une coupe de bois.

La nature rayonnait dans sa parure de prin-
temps; la joie, la force étaient partout; tout était
clair, gai, puissant; l'on respirait à pleins pou-
mons l'air tiède de la journée et il semblait que le
travail, au milieu de cette féerie ne devrait être
source que de bonheur. Je me représentais faci-
lement les ouvriers, groupés au gré de leur fan-



taisie, souriants, heureux, travaillant avec joie,
les uns chantant, les autres devisant; auprès d'eux
leurs femmes raccommodaient leurs vêtements,
quelques-unes pour se distraire affutaient les
serpes et les écorçoirs, d'autres préparaient le
repas commun, tandis que les enfants, sur les-
quelles chacunes et chacuns avaient les yeux,
jouaient alentour, apportant à leurs parents le
réconfort et l'aide de leur présence.

Je me promis de jouir au plus tôt de ce spec-
tacle agreste et familial et je revins quelques
jours après pendant la semaine. Je m'étonnais,
en arrivant auprès de la coupe, de n'entendre au-
cun bruit, ni les jeux des enfants, ni le chant de
leurs pères, mais ma déception fut encore plus
complète, quand au dernier détour je me retrou-
vai à la même place que le dimanche précédent;
la nature était semblable; accueillante et douce,
elle montrait tout ce qu'elle pouvait de ses beau-
tés; ses fleurs, ses parfums étaient répandus à
profusion; la même joie, le même luxe débor-
daient de partout. A 4 ou 5oo mètres les uns des
autres, des hommes las, noirs, le front soucieux,
peinaient sur un travail identique; pas de femmes,
pas d'enfants. Je m'approchai de l'un d'eux et
nous causâmes; il était breton, son foyer était à
centlieues de là; il était venu, il y a quelques
mois avec quarante autres de ses voisins pour
faire la saison des écorces; ils resteraient jusqu'à
la Pentecôte puis repartiraient en Bretagne avec
quelques louis dans la poche; pendant quatre
mois, ils avaient travaillé comme des bêtes de
4 heures du matin à 8 heures du soir; la besogne
est longue et s'il est des jours où l'écorce vient
bien, où « le bois pèle bien» comme ils disent,
il en est d'autres où elle colle intimement à l'ar-
bre et dam, ces jours-là, on ne gagne pas sa vie,
car on est payé à la botte d'écorce et la botte doit
peser un certain poids. Aussi point de ris, point
de chants; comment même pourrait-on causer?
l'on travaille à un demi-kilomètre les uns des
autres; comment pourrait-on se grouper? le garde-
xeilte*..Qhien de police du marchand de bois, dis-
tribue la besogne et il a bien soin d'isoler autant
qu'il le peut ceux qu'il appelle « les fortes têtes ».
Les femmes sont au pays avec les enfants; l'on
rentrera quelques jours, l'on se verra à peine,
juste le temps de semer encore un peu de graine
à marmaille et l'on repartira pour une autre cam-
pagne, moisson en Beauce ou dans la Brie ou
engagement à bord d'un chalutier; et partout la
vie sera aussi triste, aussi morne, qu'elle se dé-
roule sur mer, dans les plaines à épis où les bois
à bruyères.

Comme cet ouvrier était loin de celui que
j'avais rêvé! Comme il en serait près pourtant s'il
le voulait! Que peu de choses il faudrait pour
qu'il transforme un labeur pénible, exécuté dans
une atmosphère d'ennui, en un travail heureux,
source de force et de gaieté!

MAX CLAIR.

Q-
Mouvement international

ÈTATS-UNIS
Pensylvanie. — Les ouvriers des chemins

de fer pour marchandises ont reçu l'ordre de dis-
soudre leur union sous la menace de renvoi.

L'Union avait soumis quelques réclamations à
la compagnie qui, comme toujours, les trouvant
exhorbitantes, envoya l'agent Georges S. Marri-
son consulter individuellement les membres de
l'Union. Il leur déclara que l'intention de la Com-
pagnie était de refuser, et, vu le nombre des sans-
travail, leur montrant le danger pour eux de tenir
à l'Union plutôt qu'à la Compagnie.

Quelques jours après, ces unionistes faisaient
savoir à la Compagnie qu'ils avaient dissout
l'Union et qu'ayant reconsidéré leurs réclamations,
ils les trouvaient irraisonnables.

<1 >
New-Jersey. —La loi Burpo contre lesanar-

chistes. — Toute personne qui propagera en pu-

blic ou en privé, soit par parole, écrits, imprimés,
dessins, ou par toute autre méthode des menaces
de prendre ou d'arriver à prendre la vie de plu-
sieurs ou d'un individu sera reconnue coupable et
sous le coup d'une pénalité de 15 ans de prison,
5.ooo-dollars d'amende, ou les deux peines réu-
nies.

<î fr
Orange. — Les fabriques de chapeaux occu-

pant 3.000 ouvriers viennent de fermer.

Pour l'armée, ça ne chôme pas, ils se préparent
fermement pour les événements que nous souhai-
tons.

Vous vous promenez dans une rue, dans un
parc, vous voyez un rassemblement, un grand
placard de gravures aux belles couleurs, vous
vous approchez croyant écouter un marchand de
poudre., c'est un officier de l'armée américaine.

Il expose les beautés de la vie militaire, voyage
autour du monde, bonne nourriture; il n'a pas
achevé ce dernier mot qu'un jeune homme s'ap-
proche, il a faim, il veut sa gamelle, c'est un sol-
dat de la libre Amérique.

Que les affaires reprennent et ce ne sera plus
seulement i5o déserteurs en 6 semaines, dans le
même régiment, mais des centaines, et dans tous
les régiments.

Cheveland Ohio; i.6o*> employés des tramways
ont déclaré la grève, la compagnie ayant refusé
les deux sous de l'heure d'augmentation alloués
par les contrats au renouvellement de la franchise
au ier mai.

La compagnié
ayant recours au « stricke

breakers »
(briseurs de grève), des troubles ont eu

lieu dans les rues, des tramways ont été mis en
pièces, les rails enlevés, les journaux capita-
listes publient en grandes lettres: « Les grévistes
terrorisent la ville de Cleveland.

Si c'était tout au moins l'étincelle.
JULES FONTAINE.

San Francisco. - Comme nous devions
nous y attendre, voici que les persécutions
prennent un sens pratique, trop pratique, pour
empêcher la vulgarisation de l'idée anarchiste.

— Jusque là, chaque dimanche, plusieurs cama-
rades Italiens faisaient une conférence, qui était
assez fréquentée. Elles ont été l'occasion de l'arres-
tation de quatre camarades Italiens.

Trois de ces camarades furent relâchés au bout
de quelques jours, tandis que l'on garde encore
dans les geôles américaines un des meilleurs agi-
tateurs de la colonie italienne, Paolo Bignamy,
que l'on arrêta dans un restaurant, lui imputant
qu'il s'était vanté d'attenter à la vie d'un policier
nommé Roca, d'origine italienne. Ne fit-on pas
admettre aussi qu'il voulait faire sauter la flotte
américaine qui est en ce moment à San Fran-
cisco ?

Tout l'échafaudage monté contre notre cama-
rade étant tombé de lui-même, la flicaille cher-
cha à raccrocher un prétexte à expulsion, mais
comme il y a plus de 3 ans que notre camarade
réside aux Etats-Unis, l'expulsion ne pouvait
donc se faire.

Ayant cru s'en débarrasser, mais ne l'ayant pu,
nos policiers ne voulaient se montrer roulés, par
conséquent ils condamnèrent notre camarade à
6 mois de prison, sous prétexte de vagabondage.
Et pour ce qui est du régime de la prison dans ce
pays, il ne le cède en rien aux prisons d'Europe,
car on nourrit les prisonniers au prix excessif de

7 sous par jour au pays des Rockfeller.
Et voilà comment est le régime de la liberté de

penser et de vulgariser ses pensées, dans le pays
qu'on nous présente comme le plus libre du
monde.

G. G.
..¡.?t. M*

CANADA
Montréal. — Ici règne une misère noire.

Ceux qui ont la rare chance de travailler voient
leurs salaires réduits de 10, 20 et même 3oojo. Les

patrons du bâtiment ont déclaré le « lock-out»
depuis le ier mai, par suite du refus des brique-
tiers d'accepter la diminution du salaire proposée
par la

«
Builders-Exchange

» (Svndicat de pa-
trons). En même temps que les patrons ont fermé
boutique, les briquetiers se sont mis en grève.
Quelle grève! Pour maintenir l'ordre le Conseil
de l'union décida que tout membre de l'Union qui
troublerait la paix et qui ferait peur à messieurs
les bourgeois, devra payer une amende de
5o francs ! Quelle union! Ça ne me surprendrait
pas si « Sa Grandeur l'Archevêque de Montréal »
était choisi comme arbitre entre patrons et ou-
vriers. Nous sommes en plein moyen-âge!

A. V.
e

o o

Les ouvriers des tissages de « Montréal Cotton
Company» se sont mis en grève, refusant d'accep-
ter une réduction de 10 ojo que veulent imposer
les patrons. Cette grève va probablement s'étendre
à la «

Dominion Textile Companv» et ainsi com-
prendra 7.000 ouvriers.

.7>-

PORTUGAL
La situation actuelle. (1) — Le parti mo-

narchique dont je me suis occupé le plus et que je
crois destiné à un rôle notoire, s'appelle « progres-
siste dissident ». C'est une fraction détachée du
parti progressiste, un de ceux qui se trouvent repré-
sentés dans le ministère actuel. Parlons maintenant
des républicains. C'est, sans conteste, le groupement
politique portugais le plus en vue, la plus forte or-
ganisation polittque. Son importance et sa force
sont énormes, ce qui n'est pas étonnant, étant
données les conditions de transformation politique et
sociale où se trouve le pays. C'est le parti où réside
l'espoir d'une grande part de la population, de celle
qui, d'une façon ou d'autre, manifeste une opinion.
Actuellement, il n'y a que deux sortes de croyances:
de ceux qui se portent vers la révolution politique
par la république et de ceux qui ne voyant pas dans
la république la satisfaction de leurs idées, préfèrent
porter leur attention aux questions d'ordre social
plus avancé. Le reste ne croit pas ou se montre
indifférent ou affecte de la sympathie et de l'amour
pour la monarchie, sans y croire, par pur intérêt
personnel.

Donc, les républicains, dans un pays où la masse
des travailleurs manque presque totalement d'organi-
sation, avec une classe moyenne très nombreuse et
puissante, sont les plus nombreux et les plus forts.
Ils représentent le triomphe de la bourgeoisie com-
merciale et industrielle, qui s'impose à la noblesse et
surtout à cette classe spéciale de politiciens et bureau-
crates qui ont exploité le pays depuis plus d'un
demi-siècle et qui ne s'est appuyée sur rien de va-
lable, ce qui est le trait caractéristique du régime de
la monarchie constitutionnelle en Portugal. La classe
bourgeoise moyenne a pris conscience de ce qu'elle
pouvait, a vu que ceux qui détenaient le pouvoir ne
représentaient une force réelle que par le consente-
ment veule de tous ceux qui produisent.

Le parti républicain est composé surtout par cette
classe, qui forme le gros de l'armée; par quelques
prolétaires, artisans pour la plupart et par la majorité
des gens de culture mentale plus développée, qui ne
voient pas dans la monarchie assez de bonne volonté,
pour donner réalisation à ce qu'ils entendent faire de
bon par voie gouvernementale.

Tout ceci, c'est l'armée active; mais les républi-
cains ont encore, et c'est peut-être leur principale
force, l'énorme masse des sympathisants, qui se trou-
vent dans toutes les classes et dans tous les partis.
Cette grande masse, sans se déclarer républicaine ou
appartenant au parti républicain, donne, à celui-ci
un appui immense, surtout d'ordre moral.

C'est ainsi que les républicains peuvent dire, sans
exagérer beaucoup, que le pays est avec eux, et qu'il
attend d'eux quelque chose de bon.

Daus ces derniers temps, le parti républicain a
récolté un grand nombre d'adhésions, des gens de

(1)Voirn°4.



toutes sortes, mais où prédomine les petits bourgeois,
qui viennent déclarer leurfoi démocratique. Partisans
de la dernière heure, ils sont intéressants,en ce qu'ils
sont un signe des temps.

On sent que l'heure du triomphe républicain est
proche; ces adhésions là sont un symptôme.

On conçoit qu'avec un si grand nombre de
membres hétérogènes, l'unité des idées n'est pas pos-
sible. C'est ce qui arrive, malgré les efforts que les
dirigeants ont fait pour montrer une unité, qui n'a
pu s'imposer.

Deux grands courants se manifestent parmi les
républicains appartenant au parti, et qui constituent
les futures droite et gauche républicaines, correspon-
dant à peu près, il faut ne pas abuser des analogies,
aux républicains progressistes et radicaux de France.

Outre ces deux courants principaux et dont l'exis-
tence n'est que naturelle et qui se produit pour ainsi
dire dans tous les groupements où des idées
s'agitent, il y en a un autre, moins important en
nombre, mais qui jouera, je crois, un rôle de cer-
taine importance. C'est la fraction radicale-socialiste
ou social-démocrate plutôt.

Il y a dans le parti républicain des socialistes,
mais qui s'y trouvent englobés parce que la lente
évolution sociale du Portugal, n'a pas permis un
grand développement du socialisme, pour en faire
un parti puissant, capable de se développer par soi-
même.

Toutes ces tendresses et orientations qui se mani-
festent dans le parti républicain, modérés, révolu-
tionnaires, radicaux, social-démocrates, etc., ne sont
pas nettement avouées; on les voit apparaître dans
ses journaux, malgré qu'ils se déclarent tous égale-
ment républicains et désirant tous la même chose.

C'est la presse de Lisbonne qui nous montre l'exis-
tence de ces différents courants.

Les républicains comptent actuellement dans cette
ville, cinq journaux quotidiens. OMundo(Le Monde),
le plus répandu de tous, le plus populaire peut-être,
à cause de son attitude combative et parce que c'est un
des plus anciens, et qui, je crois, est destiné à devenir
le fort quotidien qui soutiendra les futures majorités
républicaines; c'est le futur organe conservateur du
parti; 0 Paiz (Le Pays) et A Republica (La Répu-
blique) qui n'ont pas une orientation d'idées très dé-
finies et qui se remarquent par la violence de lan-
gage dans la lutte; A Vanguaida (L'Avant-Garde)qui
est le plus ancien de tous, connu par sa préférence
pour les questions anti-cléricales et qui peut-être
maintenant, considéré comme le représentant de
l'orientation des radicaux; A Luca (La Lutte),
connu par son esprit anti-cléricaliste, et sa modéra-
tion de langage, c'est le journal qui traduit l'orienta-
tion des social-démocrates. Modéré dans la forme, il
est souvent, dans le fond, plus révolutionnaire que
les autres.

Voilà très brièvement exposé ce qu'est le parti le
plus puissant à l'heure actuelle. Ce qu'il a fait, c'est
trop long et n'est pas de notre sujet qui se borne à
la situation actuelle. Ce qu'il fera, c'est trop clair
pour qu'on en parle. Il sera au pouvoir, car son heure
est arrivée; et une fois là, il fera ce que font, ce que ne
peuvent pas se lasser de faire des gouvernants. Il
gouvernera et nous savons tous ce que cela veut dire.

Dans un article suivant, nous dirons ce qu'il y a à
.dire des socialistes et des libertaires,

EMILIO COSTA.

SUISSE
La grève des tailleurs de Davos. — Les

condamnations prononcées par le jury de Coire
(canton des Grisons, Suisse) contre nos camarades,
P. (heureusement hors d'atteinte), dix ans de prison,
S. deux ans, J. six mois, ne nous ont que modéré-
ment surpris. Tous ceux qui ont vécu dans nos can-
tons suisses-allemands savent assez l'âpre obstination
que mettent à se venger, Messieurs les petits proprié-
taires d'hôtel de ce pays.

Les charges relevées contre nos camarades et par
lesquelles les juges ont motivé les condamnation pré-
citées, se rapportent à des faits tragiques survenus au
cours de la grève des tailleurs de Davos, grève qui
dure encore et qui durera tant que le patronat se
refusera à faire des concessions.

Les cinquante ouvriers tailleurs qu'occuppe la sta-
tion climatérique de Davos luttent depuis plusieurs
années déjà pour supprimer le système du travail aux
pièces. Des grèves éclatèrent à plusieurs reprises;
mais toujours l'interventiondes (Streikbrecher)-Krou-
mirs, les firent échouer malgré toutes sortes d'obs-
tacles, en partie surmontés, celle qui règne en ce
moment est considérée comme gagnée: les ouvriers
en possession du nerf de la guerre pour un temps
indéfini attendent patiemment et confortablement
que le stupide entêtement de leurs patrons prenne
fin. Grâce à l'admirable organisation, de leur corpo-
ration, les camarades tailleurs purent empêcher
l'exode vers Davos, des ouvriers sans travail; les
secours de grève leur furent régulièrement versés
par le comité central. De plus, ils fondèrent un ate-
lier, lequel fonctionne encore, à base communiste:
travail et bénéfices,divisés entre tous. Cette création
intelligente et qui prouve l'initiative de nos amis, a
réussi pleinement: c'est de là qu'est sortie la majeure
partie de leurs ressources; c'est encore de là que
sortiront toutes celles nécessaires pour terminer le
bon combat. Tout ce qu'il ya d'organisé dans le pro-
létariat Davosien adresse ses commandes d'habille-
ment à l'atelier.

De leur côté, les patrons ont soutenu la lutte
jusqu'ici avec non moins de résolution. Prévoyant la
longueur du conflit ils firent exécuter leurs travaux
dans des grandes villes de la Suisse; ils embauchèrent
un grand nombre de pauvres filles cousant du matin
au soir et dérisoirement rétribuées; enfin, surtout,
ils s'éfforcèrent de rassembler la Kroumirerie éparse
de Suisse et d'Autriche.

De mai à septembre 1907, peu d'incidents sont à
signaler. Les grévistes sont l'objet du mauvais vouloir
des bourgeois du lieu; mais il y n'a pas de provocation
directe. La première semaine de septembre par
contre a été fertile en événement. A Davos, cette
époque marque le commencement de la saison;
aussi des pourparlers s'engagèrent à nouveaux: de
part et d'autre on était bien décidé à ne rien céder.
Cette négociation manquée exaspéra Messieurs les
patrons; désormais ils n'eurent plus de retenue dans
les moyens à employer pour vaincre: coûte que coûte
il fallait la victoire. Des annonces miroitantes insé-
rées en Autriche et en Allemagne leurs réussirent;
lèur voyage payé, quelques camarades allemands,
ignorant les raisons pour lesquelles on avait été les
chercher si loin se rendirent à Davos, mais sur les
lieux, en présence de la situation, et conscients de
leurs devoirs de prolétaires, ne tardèrent pas à s'en
retourner. Seule la Kroumirerie s'offrait comme der-
nier espoir: aussi les patrons en usèrent du plus
qu'ils purent. On compta bientôt vingt-cinq speci-
mens de cette triste famille. L'analyse de cette col-
lection peu édifiante seraient à mains égards bien
instructive, mais la place me manque pour la faire:
qu'il suffise de savoir que la plupart d'entre eux
n'étaient que des rebuts de syndicats, chassés par
leur malpropreté, et ne se sentant d'amour pour le
travail que dans les circonstances de grève; le reste
n'était qu'un troupeau d'inconscients. Nos camarades
s'émurent fortement. D'autre part, les attaques, sour-
noises jusqu'ici, commençaient à s'afficher effronté-
ment; la bourgeoisie très montée contre eux, s'ingé-
niait à leur rendre la vie dure. Elle mettait à la
disposition des patrons, son influence, ses journaux:
Ceux-ci en profitèrent largement. Par de mensongers
articles, ils surent dépeindre la situation de telle ma-
nière qu'une hostilité générale se manifesta contre
nos camarades. Les hôteliers-propriétaires boycottè-
rent rigoureusement l'atelier communiste; dès lors
les rares étrangers qui y avaient commandé leurs
habits jusqu'à cette époque, s'en éloignèrent tout à fait.

Les fiers à bras du lieu, fils à papa, montagnards
mal dégrosssis profitèrent des menaces et molestèrent
les ouvriers à tout propos. Les camaradestailleurs ne
sortent plus qu'armés de revolvers. Bref le temps se
gâte. Les patrons ne sont pas les moins aigris: le
travail s'exécute mal; les Kroumirs sabotent l'ou-
vrage; et, se sentant nécessaires, font selon leur bon
plaisir. Les petits patrons sont sur le point de som-
brer ; mais ils sont dans la main des grands.

Sur ces entrefaites, une brute de boucher, gros
bourgeois de l'endroit, assomme un camarade;

celui-ci, blessé, est conduit non à l'hôpital, mais en
prison: le boucher prône dans les tavernes et narre
son exploit en toute liberté.

Telle est la révoltante partialité de la police du
pays. La fermentation est à son comble. L'Union,
«groupement corporatif des ouvriers organisés *
convoque ses membres en assemblée générale; un
cortège de protestation est organisé, plus de mille
personnes y prennent part. La question de la grève
générale est ensuite débattue, presque votée, malheu-
reusement la fraction pusillanime des « christlich-
socialem aidée par l'aile droite des social-demokra-
ten » fait une opposition et un bruit assourdissant.
Impossible de s'entendre. Rien n'est décidé. Désor-
mais la lutte va prendre un caractère aigu; c'est aux
individualités énergiques à prendre la parole. Le
sort desKroumirs est résolu. L'audace et l'effronterie
de quelques-uns vont être punies par nos cama-
rades bafoués et bousculés par eux sous l'œil bien-
veillant de la police et des bourgeois qui applaudissent.

L'un de ces messieurs qui s'intitule orgueilleuse-
ment kroumir de profession, avoue cyniquement
n'avoir jamais travaillé dans sa vie que pendant les
grèves; et cela,dit-il, pour se venger de son exclusion
du syndicat. Les 6 et 7 septembre, veille et avant-
veille des explosions, se font distinguer par le calme
insolite qui règne. Les camarades sortent peu; tous
les visages sont taciturnes et préoccupés. Dans la
nuit du 8, sur le coup de 3 heures, 6 explosions
(4 disent les uns) se font entendre simultanément
sur plusieurs points de la ville. Celle-ci encaissée,
cernée par d'énormes rochers, est bien placée pour
jouir des échos; ils se multiplient avec les déto-
nations. La bourgeoisie apeurée ne bouge pas.
Quelques heures après, deux kroumirs sont transpor-
tés à l'hôpital sur des brancards; à la vérité leur état
n'est pas très grave.

L'émotion qui suivit ce coup de force a été vio-
lente; chose bizarre, les représailles exercées par les
bourgeois contre nos camarades n'ont pas été celles
que ceux-ci attendaient. Armés de revolvers, de fusils,
d'instruments tranchants, ils s'étaient retranchés dès
le matin dans une maison dominant la ville, persua-
dés que les fiers-à-bras de la milice bourgeoise vien-
draient lui donner assaut. Mais il y eut abstention
prudente; les bravaches se tinrent cois. Ils n'atta-
quèrent que le camarade T., lequel se rendant à la
poste pour y rédiger un télégramme fut saisi à la
gorge au tournant d'une rue et fortement malmené.
Le surlendemain tous les grévistes étaient arrêtés à
leur domicile. Une partie fut relâchée, puis appré-
hendée à nouveau. L'instruction judiciaire commen-
cée en septembre, a été close en avril 1908, sans que
le juge pût découvrir autre chose que ce que l'im-
prudence d'un camarade, plus courageux que pré-
voyant, fit malheureusement mettre au jour. A peine
hors des atteintes de la police, P. écrivit une lettre
à sa fiancée la chargeant de diverses commissions
pour S., ferblantier, et J.

, un autre camarade qui
avait aidé à sa fuite; cette lettre naturellement fut
cueillie par la police, grâce aux souricières placées
aux logements des anarchistes connus pour tels.
S.

,
mis en présence de la lettre, reconnut avoir fabri-

qué les récipients explosifs et avoir accompagné P.
Ces aveux ont motivé les condamnations citées plus
haut.

Les autres camarades ont été remis en liberté,
après un temps d'emprisonnement plus ou moins
long. Tous se sont montrés admirables. Malgré le
désarroi du moment, les arrestations en bloc, les ma-
nœuvres perfides de là police et du juge, les intimi-
dations multiples, chacun a fait son devoir: la police
n'apprit que ce que cette malheureuse lettre mention-
nait.

Les résultats pratiques que cette tactique de lutte
donnèrent furent ceux-ci: une bonne partie des
Kroumirs disparut; les négociations entre patrons et
ouvriers furent reprises puis rompues plusieurs fois
durant l'hiver; quelques petits patrons cédèrent:
c'était le moment, la débâcle allait les emporter.
Actuellement, toujours soutenus par leurs caisses, et
grâce à l'atelier communiste qui subsiste malgré tout,
nos camarades continuèrent la lutte; la période épique
est passée; l'attitude des bourgeois est plus modeste;
en effet, les ouvriers ne sont pas des moutons.



Aussi, bientôt, le conflit s'éteindra de lui-même:
Messieurs les patrons ne pouvant pas affamer leurs
ouuriers, devront composer avec eux.

Ayant suivi les faits de près, voici les enseignements
que j'en tire: les camarades allemands ont été admi-
rables d'endurance, d'honneur (du vrai), de raison, et
surtout de froide et courageuse détermination. Ce
sont les anarchistes uniquement, qui ont organisé et
lancé le mouvement en avant; par leur conduite, on
peut se rendre compte de ce qu'est capable une mi-
norité bien unie, sérieuse et agissante. A ce propos,
je rappellerai la phrase prononcée par Friedberg,
tout dernièrement, et qui est le meilleur éloge qu'on
puisse faire aux camarades:

« — De tels éléments sont aptes à prendre
demain, le gouvernail de la Production. »

Voici par contre des constatations moins conso-
lantes: les démocrates chrétiens se sont mal con-
duits. Ces dévots personnages se sont toujours exces-
sivement empressés de participer aux avantages
obtenus; mais ils ont d'étranges façons de se con-
duire pendant la bataille. On ne sait trop à quoi s'en
tenir sur leur compte: est-ce la peur des coups ou
la peur du diable qui les fait tergiverser et se re-
prendre mille fois durant l'action? En tout cas je dis:
Camarades, méfiez-vous des coups de fusils qui par-
tent de derrière!

Le même reproche doit être fait aux social-démo-
crates. Voyez les articles publiés par leurs journaux
au lendemain de l'attentat! Que les anarchistes aient
parfois tort, bien! Mais qu'ils lâchent et renient les
camarades au plus fort du danger alors que tout le
prolétariat doit serrer les rangs, voilà ce qui ne s'est
jamais vu et ne se verra jamais! Sitôt qu'un événe-
ment imprévu se produit, nous voyons les gras loups-
bergers de la social-démocratie entrer en fureur et
dévorer de l'anarchiste à pleine dents: en vérité, ce
sont là de drôles frères en communisme!

(A suivre) C. MARANGLE.
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RUSSIE

La question d'un emprunt russe en France reste
toujours à l'ordre du jour, cependant, malgré toute
sa canaillerie, le gouvernement français hésite à
autoriser un emprunt ordinaire.

Pour obvier aux difficultés rencontrées par le
gouvernement russe dans ce nouvel essai de tapage
des gogos français, des financiers français, ayant
Rouvier à leur tête, avaient songé à tourner la dif-
ficulté en prêtant de l'argent au tsar, sous une
forme plus commerciale.

L'opération n'apparaît probablement pas très
avantageuse, au gouvernement russe, puisque nous
apprenons qu'il se rabat sur un emprunt intérieur.

Dans l'état où se trouve la Russie, il est peu
probable que les Russes qui ont des capitaux, trou-
veront en eux assez de patriotisme pour les confier
à ce panier percé qu'est le gouvernement tsariste.
En définitif, il faudra se rabattre inévitablement
snr les poires françaises.

Et pourtant, à lire seulement les organes de
Russie, on se rend compte quelle formidable
escroquerie sera un nouvel emprunt.

On lit dans la Ifouss :

« Saint-Pétersbourg,3o janvier. — La question
de la reconstruction d'une flotte occupe fortement
l'opinion et défraie toutes les conversations.

« Devant une aussi colossale dépense, évaluée
à plusieurs milliards de roubles, il est opportun de
jeter un coup d'œil sur les ressources du pays et
ses besoins urgents.

« Notre situation, à cet égard, est caractérisée
moins par notre dette écrasante et la crise écono-
mique et financière actuelle que par les obligations
pécuniaires considérables que l'Etat a assumées.

«
Durantla guerre, on le sait, on a été obligé,

faute de pouvoir emprunter régulièrement, de réa-
liser des emprunts à court terme.

« On aura à amortir, dans un avenir prochain,
les emprunts suivants;

Sommes Tenue
roubles du rachat

«
Obi.5ojoduTrésor. 3oo.ooo.ooo 14mai 1909.

«Séries 3,6ojo duTrésor.,. i5o.ooo.ooo août1908.
« Emprunt extérieur

4 ipo~o. 231-750,000 juillet 1911-
«

Obligationsà court
terme5ipojoduTré-sor. 53.ooo.ooo 1908.

« TotaL. 734.750.000 de roubles.

« Ainsi, dans l'espace de trois ans et demi nous
aurons à rembourser une somme de 735 millions
de roubles, dont 575 millions de roubles de dettes
extérieures (1). En outre, on devra couvrir un défi-
cit budgétaire de 143 millions de roubles (après
déduction des obligations) et amortir les titres
6ojo nominatifs de la Banque foncière des paysans:
on en a déjà émis pour une somme de 200 millions
de roubles.

« Pour faire face à l'ensemble de ces dépenses,
on sera obligé, vu l'état de notre crédit, de recou-
rir à un emprunt de presque un milliard ij2 de
roubles, somme déjà trop grande pour trois ans et
demi. Aussi serait-il, au plus haut degré, impru-
dent de l'augmenter encore. »

Les raisons du nouvel emprunt ne sont pas seu-
lement le rétablissement de l'armée et de la marine,
mais il y a, en ce moment, tant de bourreaux à payer
en Russie, que c'est bien le moins que. les petits-
filsdes géantsde178g,fournissent les fonds néces-
saires.

Au hasard, dans les récits d'atrocités se com-
mettant journellement dans ce malheureux pays,
nous relevons des relations de massacresen bloc
de prisonniers:

« Depuis la suppression du bagne de Sakhaline,
le ministère de la Justice n'a plus à sa disposition,
pour les condamnés aux travaux forcés, qu'environ
4.000 places dans les divers endroits de la Sibérie
désignés à cet effet, et 1.000 sur la route de l'Amour.
Or, ces derniers temps, le nombre des condamnés
aux travaux forcés atteint le chiffre de 12.000, et ce
nombre augmente chaque mois de 200 à 3oo; en
conséquence de quoi, la direction générale des
prisons a donc besoin de nouvelles prisons pour
les forçats et a décidé d'approprier à cet effet plu-
sieurs prisons, à Moscou, Vladimir, Smolensk,Orel,
ainsi que la prison d'Alexandrovck (gouvernement
d'Irkoutsk), l'ancienne forteresse de Schlussel-
bourg et l'ancienne école des timoniers à Nico-
laïef. »

On a besoin de prisons et de gibets, en Russie;
comprenez-vous, petits bourgeois français, clients
des émissions russesVidez vos bas de laine, en
faveur de ce gouvernement de crime, unique
dans l'histoire. Après, vous vous direz républicain,
radical-socialiste, socialiste même. Vous vous van-
terez d'appartenir —au peuple le plus généreux de
la terre-, Vous n'en serez pas moins comparable
à l'individu qui paierait de ses deniers un couteau
au chourineur dans l'embarras, croyant faire ainsi
bonne spéculation sur les résultats financiers d'un
assassinat.

L'abondance' de mouvement social nous force à
renvoyer la suite de l'étude de Michel Petit.
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LES POÈTES

Sous ce titre, Poèmes d'orgueil (2),MmeValentine
de Saint-Point vient de publierun volume devers
qu'il serait injuste de laisser passer inaperçu au
milieu de la surabondante production littéraire
féminine de ce temps. Mme Valentine de Saint-

(1) Contractées presque entièrement envers l'épargne
française.

(2) Edition de l'Abbaye, 7, rue de Blainville, Paris.

Point qui est déjà, paraît-il, l'auteur des Poèmes
de la Mer et du Soleil, n'a pas encore eu, que je
sache, la consécration de la troisième Académie.
Elle n'est point lauréate de « La Vie Heureuse ».

— Elle a du talent, néanmoins. J'ai lu, avec beau-
coup plus d'intérêt que YInstant Eternel, ses
Poèmes d'orgueil, et j'y ai même trouvé deux ou
trois pièces de vers qui m'ont paru belles. Cela
n'est pas dire que j'admire sans restriction les
moindres pages du livre de MmeValentine de Saint-
Point et que jeJe mets au-dessus de tout ce que le
génie féminin peut s'enorgueillir d'avoir créé.

D'une manière générale, je ferai à Mme de Saint-
Point ce reproche (que méritent ou méritèrent, au
reste, toutes les femmes écrivains en vers) de ne
pas approcher assez de la perfection de la forme.
Je crois bien que l'auteur des Poèmes d'orgueil se
fie trop aux qualités de son inspiration

—
qui sont

brillantes — pour écouter les sévères conseils du
métier. Elle s'abandonne à des négligences de
style. On sent bien que ce n'est pas une volupté
pour elle de se corriger et qu'elle estime avoir
assez fait quand elle a soumis, tant bien que mal,
sa pensée, en l'exprimant, aux lois essentielles de
la prosodie. Autrement, elle ne laisserait pas tant
de rimes faibles ou prévues (force et s'efforce; vie
et envie; harmonie et génie; passé et passé, etc.),
se succéder au bout de ses vers. Elle éviterait de
multiplier les inversions. D'écrire, par exemple:
la pâle aube; de l'animateur la cadence; le hautain
grand lion, etc. Elle prendrait garde. Mais il
suffit. J'en ai assez dit pour préciser ce que j'en-
tends par les négligences du style de Mme de Saint-
Point, et je ne voudrais pas, en m'acharnantcomme
un cuistre, à les énumérer toutes, passer pour
malintentionné. Aussi bien, Mme de Saint-Point
a-t-elle un tempérament et des dons poétiques qui
valent qu'on lise son livre sans se laisser rebuter
par une certaine raideur de rythme et quelque gau-
cherie d'expression. Sans doute (dans le Rève
Plastique, notamment, qui est, je crois, sa pièce
préférée), elle accuse un goût de symbolisme
romantique, assez puéril et prétentieux, et que je
n'apprécie guère. Mais là où elle exalte en cris
émus et vibrants d'orgueil sa pensée et son senti-
ment féminins, je loue pleinement sa très réelle
originalité et son lyrisme. Aussi souvent que
Mme de Saint-Point épanouit, au soleil ou devant
la mer, sa foi en la toute-puissance et en la toute-
beauté de la Femme Éternelle; aussi souvent
qu'elle dit les nostalgies et les révoltes de son âme
— elle rencontre des accents de vrai poète et des
accents qui ne sont qu'à elle. C'est ainsi que je
signalerai, tout particulièrement: Au Soleil; Mes
Navires; la Foule;Orgueil; et plusieurs passages
de la série intitulée Les Tragiques. Il ya là davan-
tage que d'heureuses ou d'adroites trouvailles
d'écrivain en vers distingués. Que Mme de Saint-
Point ne cesse pas de croire aux vers» faits de
génie «, mais qu'elle veuille admettre qu'il en est
qui ont besoin d'être « faits d'ouvrier»; qu'elle se
dépouille du souvenir de ses lectures romantiques,
et je lui prédisque le prochain volume qu'elle nous
donnera la classera parmi les meilleurs d'entre les
représentants de la jeune poésie.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Nous avons reçu:
Gretchen. par A. Barre, ivol. 3 fr. 5o chez Mi.

chaud, boulevard Saint-Germain.
De chez Stock:
Le Démon de la Vie, par E. Jaloux. ivol. 3 fr. 5o.
Trois Troupiers, par R. Kipling, traduction

Savine, ivol. 3 fr. 5o.
De la librairie du Progrès:
Les Mystères du peuple, par E. Sue, liv. 15 et 16

à o fr. 3o chaque.
Dictionnaire Maurice Lachâtre, édition popu-

laire, liv. 6, 7 et 8, à o fr. 5o.
LesHommesdu jour, i5, 16, 17. Lépine, Sembat,

Bunau-Varilla à o fr. 10.
Les Frelons, par A. Lavergne, ivol. 3 fr. 5o chez

Ollendorf.
Éthique, Spinosa, o fr. 95, chez Flammarion.
Boyeotage et Sabotage, o fr. 10, maison des Fé-

dérations, 33, rue Grange-aux-Belles.



Correspondances et Communications

Voici près de dix ans si je ne me trompe qu'a
paru le livre de G. Geffroy: l'Enfermé. Je viens de le
lire pour la première fois; il est inutile de dire à
ceux qui le connaissent quel fût mon enthousiasme
et pour Blanqui et pour Geffroy. Que ceux qui ne
l'ont pas lu s'empressent de se le procurer, je leur
promets, s'ils ont un grain de sensibilité, des
émotions extraordinaires, quelques heures d'éblouis-
sement et ce qui est plus précieux, un enseignement,
un exemple. Des livres comme l'Enfermé sont des
créateurs d'énergie morale, j'en suis sûr.

Quand j'eus fini l'ouvrage, je me mis en colère:
c Comment, voilà dix ans que ce bouquin existe et
je ne le connaissais pas! Il y a dix ans, un livre
comme celui-là m'eût certainement fait évoluer
beaucoup plus rapidement; il faut que je fasse lire
ce livre tout autour de moi, surtout aux jeunes. »

Alors tout de suite me vint l'idée de la création
d'une bibliographie où seraient mentionnés tous les
ouvrages véritablement solides.

Je ne veux pas ici chercher à faire de la littéra-
ture et à développer le thème de l'utilité d'une pa-
reille œuvre. C'est assez clair.

La réalisation pratique de cette bibliographie est
assez simple et gratuite si le journal les Temps Nou-
veaux peut l'abriter.

Il faudrait qu'un camarade reçoive les titres four-
nis par les lecteurs du journal, fasse un tri et publie
périodiquement ce résultat, sous le titre de biblio-
graphie permanente.

Si je propose le titre de bibliographie permanente
c'est parce que chaque publication devra être la ré-
pétition exacte de la précédente (bien entendu avec
les additions nécessaires), car, si la bibliographie que
publie chaque fois le journal actuellement est une
revue indispensable, elle ne peut cependant jamais
faire mention de livres anciens.

Le choix des livres devra être très sévère, ne se-
ront cités que les livres de chevet, les livres qu'on
peut, que l'on doit relire.

Je propose donc aux Temps Nouveaux la création
d'une bibliographie permanente et périodique. Et
pour faciliter la tâche, une demandé à tous ainsi
conçue:

Le journal les Temps Nouveaux prie ses lecteurs
de lui envoyer les titres avec les noms d'auteurs et
d'éditeurs d'ouvrages faciles à se procurer et qu'ils
considèrent comme indispensables pour se former un
jugement en science, en philosophie, en sociologie,
ainsi que les -livres de littérature, de critique artis-
tique ayant une réelle valeur, en un mot tout ouvrage
digne de meubler un cerveau moderne.

Exemple:
Sciences : C. Dreyfus, l'Evolution des Mondes.
Philosophie: Le Dantec, Le Conflit.
Histoire: G. Geffroy, l'Enfermé.
Littérature : Zola, Mes haines.
Art : Elie Faure, Formes et forces.
Il y aurait quelque chose à creuser là, ce me

semble.
HECTOR ASTIÉ.

Je répondrais au camarade Astié que, pour mon
compte, j'ai tenté dans La Révolte et les Temps Nou-
veaux, le travail dont il parle. A différentes reprises,
én différents numéros, il a été donné une liste d'une
centaine d'ouvrages que, pour compte, je croyais
pouvoir recommander aux camarades. Mais le tra-
vail s'étant accumulé, il m'a été impossible de conti-
nuer.

La liste des volumes en vente que nous publions
quand nous pouvons est aussi basée sur la même
idée..

S'il pouvait se constituer un groupe de cama-
rades sérieux, capables de juger un volume, sans
s'occuper de considérations a côté, pour dresser
cette liste, ça serait à voir.

J. GRAVE.

".- t Une jeune anarchiste de 12 ans, habitant l'Argen-
tine, demande à entrer en correspondance avec une
compagne de France, de son âge. S'adresser au;1

Souscription Remboursable
Nous avons mal fait nos comptes. Il ne nous reste

plus de Gucire-Militarisme comme remboursement.
Il sera envoyé en place des Patriotisme-Colonisation
ou des lithos, au choix.

CONVOCATIONS

0 Groupe d'éducation et d'action révolutionnaire
du 15e. — Vendredi 5 juin, à 8 h. 314, à l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet, Causerie par Albert.
Discussion.

o Groupe d'Éducation Révolutionnaire du XIIe.—
Samedi, 6 juin, à 8 h. II2 du soir, salle Saurel, 245, rue
du Faubourg Saint-Antoine. — Réunion publique et
contradictoire. Sujet: « Les Syndicats, ce qu'ils sont,
ce qu'ils devraient être. »

Orateur: Gaudin. - Prix, o fr. 20 pour les frais.

0 Art et science. - Excursion d'une journée à
Amiens. — Visite du théâtre. — Logis du roi. —
Musée. — Hôtel de Ville. — Baillage. — Beffroi.—
Vieilles rues.- Églises Saint-Leu, Saint-Remi, Saint-
Germain. — Cathédrale. — Hortillonagis.

Départ à 7 heures, Gare du Nord.
Prix de l'excursion. - Voyage aller et retour, dé-

jeûner compris 9 fr. 75.
0 CARNIÈRES, — Réunion en vue de former un

groupe révolutionnaire anarchiste pour le Centre,
chez Béguin, rue Neuve, le 8 juin, à 3 heures.

0 LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion
jeudi 11 juin 1908, à 8 h. 112 du soir, à la Bourse du
Travail, rue Jean-Bart.- Causerie par un camarade.

Les camarades sont prévenus que dorénavant les
causeries auront lieu le jeudi de chaque semaine.

S LYON. — Quelques camarades ont décidé de
fonder un groupe d'action et de propagande anar-
chiste. Les copains que cela intéresse sont invités à
assister à la réunion préparatoire qui aura lieu mardi
9 juin, à 8 h. du soir, salle du bar de la Confédéra-
tion, 81, rue Boileau.

o MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Ca-
nal, 28 étage. — Samedi 6 juin, à 9 heures du soir,
Conférence publique et contradictoire par G. Don-
neand : Origine de la générationd'après le monisme.

Entrée libre.
o NANCY. — Samedi 27 juin, à 8 h. 112 du soir,

Maison du Peuple, 2, rue Drouin, Conférence pu-
blique et contradictoire, par G. Yvetot, de la C. G. T.
Sujet traité: Le syndicalisme révolutionnaire.

C" TO'URS.-LesIconoclastes.-Réunion du Groupe,
vendredi, 5 juin, à 8 h. 1{2 du soir, restaurant Les
trade, 76, rue Bernard-Palissy.Causerie par un cama-
rade: c

L'Éducation sexuelle. »

0 SAIXT-ETIENNE. — Causeries Libres, 42, rue de la
Mulatière. — Samedi 6 juin, à 8 h. IJ2 du soir, les
camarades viendront s'entendre pour la ballade du
lundi. — Lundi 8 juin, ballade au Besset où nous
rencontrerons avec les camarades de Bourg-Argen-
lal. Causerie sur la Propagande par Noël Demeure.

* *

VIENT DE PARAITRE

L'excellente étude de Bullart sur la Révolution
russe parue dans notre supplément que nous venons
d'éditer en brochure, sous le titre Vers la Russie
libre. Grandjouan a dessiné la couverture. Prix,
o fr. 40. Franco, o fr. 50.

o
o a

Terre libre, roman par J. Grave. Illustrations
de M. H. T. Franco 3 fr. 20.

o
o o

Les camarades qui désirent l'Ecole Rénovée en
trouveront aux Temps Nouveaux. Le no o fr. 5o,
franco o fr. 601

-

Petite Correspondance

R., à SAINT-ETIENNE.
— Je vais réparer l'erreur.

D., à LIMOGES. — Dites à ceux qui ne sont pas
contents qu'un portrait gravé par Barbottin, cela
vaut 5 francs dans le commerce. Ils en ont 2 pour
leurs vingts sous. Ils sont bien difficiles.

A. L., à DEVILLE. — Je ne connais aucune de
ces pièces de vers.

C. S., à VARNA. — La Guerre Sociale, 121, rue
Montmartre.

C., à ANVERS.
— Un colis postal 2 francs.

G., à USSEL»— Connais pas le M. en question.
M. J. — Ce que fait Biétry n'a pas d'importance.
MARTELO VEREMA. — J'aurais quelques obser-

vations à vous présenter. Où vous écrire ?

T., à TENÈS. — Vous aurez le dictionnaire
Lachâtre, avec les remboursements, ça vous fera
3 colis de 19 kilos. Seulement il nous faut les
billets.

Cofinet Cuisery. — Portai1 fr. 10.
Rulhon menuisier. — Remplaçons quelques col-

lections, brochures par Patriotisme-Colonisation.
BREST. — Arrivé trop tard passera numéro pro-

chain,.
Desarps, à TILH. — Votre lettre ne contenait

pas les o fr. 60 de timbres annoncés. Envoyez
billets.

Granon, BERRE. — Devez o fr. 20.
Vincent, MARSEILLE. — o fr. 65..
Curi, CHATEAUNEUF-EN-GALAURE. — Ce sont les

billets et non les souches qu'il faut nous envoyer.
Roulleau, VENDÔME. — Ne donnons pas de vo-

lume de librairie comme remboursement. Nous
l'avons déjà expliqué dans le journal.

D. K., à LIÈGE. — Renvoyez lithos. On vous
en réexpédiera une autre, sauf les Porteuses,
épuisées.

S., à CUSSET. — Guerre épuisée, on mettra des
Patriotisme et des gravures comme vous désirez.
Vous devez 6 fr. 5o pour les volumes commandés
et 1

fr. 5o pour l'envoi, colis et poste.
Causeries du Havre. — Convocation arrivée

trop tard, semaine dernière.
A. M., LA CHAPELLE. — 1

fr. 5o.
G. B., à CASTELNAUDARY. — Germinal, 3 fr. 10,

recommandé.
Salon de coiffure, GENÈVE. — Employez les

invendus à la propagande. Reçu mandat.
Reçu pour le journal: Collecte entre camarades

de Rive-de-Gier,
1 fr. — C. IL à Marseille, excéd.

d'abon.4 fr. — F. à Orégon, excédent d'abon. 1
fr.

Merci à tous.
P., à Alger. — P., à Pissos. — E., àDaumazan.

— N. V., à San Paulo. — M. C., à Calais. — B.,
à La Burbanche. — R., à Pontoise. — C. L., à
Saint-Etienne. — C., rue L. — C., La Garenne-
Colombes. — L. C., à Villiers.- C. S., à Aix-les-
Bains.- C. T., à Boghari. — C., à Varennes. —
E. S., à Lille. — D., à Argentueuil. — R., La
Ciotat. — M. P., à Thuir. — L. G., à Cette. —
B., à Thiers. — G., à Reims. — L. P., à St-Ai-
gnan.-A. B., à Mostaganem. - N. D., à Saint-
Etienne. -. F., à Chamalière. - L., à Saint-
Etienne. — F. R., à Toulouse. — P., à Lavelanet.
— R., à Tours. — A. M., à La Chapelle. — N., à
Sofia. — G., à Saintes. — A. R.. à Liège. — J. A.,
à Arles. — A. T., à Montluçon, — L., à Saint-
Louis. — S., à Trenton.- J. R., à Limoges.—
D.. à Esmery. — L., au Mans. — C., Le Cham-
bon. — M., à Nantes. — J. G., a Lyon. — L. V.,
à Autun.

Reçu timbres et mandats.

Faites-nous des Abonnés

Le Gérant: J. GRAVE.
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