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La Leçon des Faits

Quel dévergondage dans la presse à propos
des événements tragiques de Draveil! Quels
cris de peur et de h-aîne ! Et quelle imagination
mélodramatique pour raconter les menées
révolutionnaires et la politiqueténébreuse de
la C. G. T.

Rien que la lecture des journaux est réelle-
ment instructive pour nous renseigner sur le
degré d'amour que portent aux prolétaires les
philanthropes et les politiciens de tous les
partis, chrétiens et radicaux. Les hommes
d'ordre et de modération, qui ont en si grande
horreur la folie révolutionnaire, ont eu une
crise répugnante d'hystérie révolutionnaire.

Le métier de journaliste est fait d'ignorance,
d'impudence et de mauvaise foi. L'un raconte
sérieusement que la C. G. T. avait fait distri-
buer des revolvers. L'autre fait connaître, avant
l'heure, les résolutions secrètes prises par les
grands chefs confédéraux. Ces racontars ne se
trouvent pas que dans les canarde fantaisistes.
Dans les feuilles soi-disant les plus sérieuses,
dans les revues mêmes, s'étalent en style grave
les inventions les plus baroques et les men-
songes les plus flagrants. Qu'importe, puisque
les auteurs des articles passent aux yeux des
lecteurs (et peut-être à ceux des directeurs)
pour des gens bien renseignés.

En tout cas les journaux arrivent à la même
conclusion: délivrer les ouvriers de la tyrannie
insupportable de la C. G. T. Seulement les uns
exigent l'emprisonnement ou l'exécution des
chefs et la dispersion brutale des groupessyn-
dicaux, tandis que les autres veulent enfermer
lesorganisations ouvrières 4ns un tradéunio-

nisme corporatif au moyen de lois nécessaires.
Il semble bien que Clemenceau oscille entre

les solutions. Par goût il préférerait, sans
doute, détruire la Confédération du travail et
briser toutes les résistances. Ce vieil homme
ne supporte pas la contradiction; il ressemble
à tous ceux des vieillards à qui manque la
bonté ou un certain degré d'idéalisme; ils enra-
gent de la moindre opposition et leur colère
est sans mesure, tandis qu'ils sont infiniment
sensibles aux flatteries les plus grossières.La
psychologie du vieillard Clemenceau n'est pas
différente, en somme, de celle de tel vieillard
d'Aristophane, de Plaute, de Molière ou de la
Comédie italienne. Il est maintenantentouré
d'une cour de Mouchards (policiers et journa-
listes), habiles à flatter ses préjugés et ses ran-
cunes, et qui laissent entendre que les mili-
tants syndicaux sont des fripouilles. C'est une
opinion qui facilita la répression, en enlevant
toute considération de justice ou de pitié.

Presque au début de son ministère, Clemen-
ceau avait déjà voulu détruire la C. G. T.
Mais les autres ministres tenaient pour une
politique plus habile. Ils lui ont représenté que
l'on pouvait assagir et endiguer le mouvement
ouvrier, et que le mouvement révolutionnaire
était tout de surface. Clemenceau s'est impa-
tienté de la lenteur de cette politiqueet des
obstacles rencontrés; et puisque tout le
monde, y compris les socialistes réformistes,
répétait que les anarchistes s'étaient emparés
frauduleusement du gouvernement confédé-
ral, il a pensé qu'en arrêtant les principaux
membres de ce gouvernement, il ferait cesser
l'agitation artificielle entretenue par une poi-
gnée de révolutionnaires. Un premier essai
n'a pas réussi,et l'acquittement des D'ouze a
dû fortement décevoir notre premier ministre.
Dès lors celui-ci voulait sa revanche, et la
tuerie de Draveil a été le prétexte tout trouvé
pour emprisonner un certain nombre de mem-
bres du Conseil confédéral. Mais le résultat
n'est pas et ne sera pas celui que Clemenceau
a désiré et qu'il escompte encore.

Clemenceau désire amener de vi ve force les
organisations ouvrières dans la voie de la sa-
gesse et de la paix sociale. Son système estautoritaire et consiste à corriger la masse par
des leçons répétées, au besoin Dar des leçons
sanglantes, puis à enfermer la classe ou-
vrière dans une légalité étroite qui ne lui
permette pas d'en sortir. Il y a pour cela une
formule grandiloquente,ministérielle etidiote,
c'est la liberté dans l'obligation, formule qui
pourrait s'appliquer aux moines, aux soldats,
aux prisonniers: les uns et les autres ne

jouissent-ils pas pleinement'de la libertéjdans
l'obligation?

Laissons donc là cette plaisanterie de mau-
vais goût et constatons que les projets de régle-
mentation ne fontque reproduire et continuer,
sous une forme plus brutale, les réformes
autrefois proposées par Millerand (arbitrage
obligatoire, réglementation des grèves, res-ponsabilité des syndicats, etc.). Il y a cepen-
dant une énorme différence (à notre avantage),
c'est que Millerand offrait ses réformes comme
des améliorations favorables à la classe ou-
vrière, tandis qu'aujourd'hui on prétend les
imposer d'autorité et comme mesures de coer-
cition.

Il apparait, en définitive, que Clemenceau
est un brouillon impatient. Il n'a pas l'habileté
de Millerand ou de Briand. Par ses coups de
force, il détruit tout l'effet de la politique
amorcée par ces derniers. Et s'il n'y avait pas
eu de morts, ni de blessés, et que je fusse un
fanatique, je crierais: « Vive le fou Clemen-
ceau! »

o<<
L'expérience montre qu'il n'y a pas qu'à la

Chambre que les délégués s'assagissent quand
il s'agit de délégués permanents et rétribués.
L'idéalisme qui diminue avec l'âge, la fatigue,
le découragement font évoluer insensiblement
bien des individus. Et puis, au bout d'un cer-
tain temps, le fonctionnaire d'un bureau syn-
dical n'est plus propre à une autre occupation.
Pourquoi iiait-il donc risquer sa place rétri-
buée dans une agitation inconsidérée? Les
fous seuls peuvent préconiser « la propagande
par la persécution».

Déjà, au temps de Millerand, les places libé-
ralement distribuées, les nouveaux emplois
créés, la municipalisation des Bourses avec
fonctions appointées pour les militants, tout
cela avait produit un tel abaissement de l'es-
prit révolutionnaire qu'il avait fallu une pro-
pagande acharnée et une action presque déses-
pérée pour sauvegarder le mouvement.

Maintenant le succès même des syndicats
leur attire des adhérents qui viennent cher-
cher des avantages corporatifs, mais qui ont
une sainte horreur de la lutte et des coups et
ne comprennent rien à un idéal, révolution-
naire. Si l'on ne pousse pas activement la pro-pagande, si l'on compte sur l'action spontanée
et sur la fatalité économique, si l'on méprise
« le romantisme révolutionnaire» et ce qu'on
appelle

« l'idéologie anarchiste» pour s'occu-
per d'administration et créer des institutions
pratiques, propres à la Classe Ouvrière, c'est



l'évolution vers un trade-unionisme ne récla-
mant que des avantages mutualistes et corpo-
ratifs surtout si le gouvernement sait aider
cette évolution par des faveurs distribuées aux
individus, tandis que la masse se laisse leur-
rer par la promesse de réformes successives et
indéfinies.

Si la propagande ne répandait pas l'esprit
révolutionnaire, la sagesse gagnerait d'abord
les fédérations, qui, à mesure qu'elles gran-
dissent en adhérents et en richesses, ont une
tendance à perdre, elles aussi, l'exubérance de
la jeunesse. Leur activité finirait par s'orienter
dans une routine endormante; la masse, trop
éloignée, se désintéresserait plus ou moins de
leur fonctionnement, et le gouvernement pas-
serait peu à peu aux mains des fonctionnaires,
seuls au courant des rouages de la machine,
et qui auraient à conserver, en même temps que
leur tranquillité propre, l'existence de l'orga-
nisation et le bon état des finances.

Le fonctionnarisme peut donc être un danger
pour le mouvement syndical. Déjà la question
avait été soulevée dans le Réveil socialiste-
anarchiste de Genève; mais elle semble avoir
était résolue pour le momeutdans le sens révo-
lutionnaire parlarépression gouvernementale.

Après la deuxième tuerie de Draveil, les jour-
naux se sont hypocritemsnt apitoyés sur les
victimes de l'émeute, envoyées à la mort par
les meneurs de la C. G. T., tandis que ces der-
niers restaient tranquillement chez eux. Or, il
se trouve que les fonctionnaires confédéraux
s'étaient plutôt montrés hostiles à la manifes-
tation projetée; et c'est la masse des ouvriers
du bâtiment, terrasssiers et maçons, qui n'a
pas voulu laisser passer sans protéstation l'ac-
quittement du gendarme-assassin et qui a saisi
une occasion quelconque pour manifester,
même tardivement, son indignation contre le
premier massacre.

Il se peutque cette manifestation s'accordât
avec le secret désir de Clemenceau de donner
une leçon aux ouvriers e. aux grévistes, et
d'avoir un prétexte pour arrêter les membres
du bureau confédéral. Mais la protestation était
aussi voulue par les manifestants, dont la plu-
part regrettaient de n'avoir pas agi plus tôt.

Manifestation inutile? Peut-être pour le
bureau confédéral qui n'en prévoyait pas le
résultat pratique appréciable. Je suis d'avis, au
contraire, que c'était une manifestation néces-
saire au point de vue sentimental et d'édu-
cation révolutionnaire.

Il est vrai que le résultat pratique a été l'ar-
restation d'un certain nombre de membres du
conseil confédéral, dont Pouget, qui, il y a
quelques mois, déclarait que la propagande
par le martyr et la persécution était inutile et
mauvaise. Il supporte maintenant, avec ses
camarades, la conséquence d'événements que
ni les uns, ni les autres n'ont dirigé. Mais si
ces arrestations gênent les individus qui en
sont l'objet, la protestation sanglante de Dra-
veil a permis de faire des constatations encou-
rageantes pour l'avenir du parti ouvrier.

-Une première constatation, c'est que les
manifestants ont refusé de se laisser bousculer
par la troupe, qu'ils se sont défendus ouverte-
ment à coups de revolvers et, qu'au lieu d'être
découragés, ils sont rentrés avec la rage au
cœur et la volonté d'une revanche future.

Ensuite toute la masse ouvrière a étésecouée
par la nouvelle du massacre. Et cette secousse
a eu des répercussions inattendues. La grève
générale, dont la propagande avait été presque
abandonnée et qui était considérée par certains
augures comme un symbole allégorique, sim-
plement propre à encourager la Classe Ou-
vrière, la grève générale, dis-je, a été mise de
nouveau au premier plan. Devant l'effarement
des bourgeois, les prolétaires ont compris
quelle force ils ont entre les mains. Qu'im-
porte donc que la simple manifestation d'arrêt
général du travail, timidement proposée par

la C., G. T., n'ait pas eu toute l'ampleur dé-
sirée. L'agitation a atteint une corporation,
célébrée pour sa sagesse par les réactionnaires
de tout acabit. Les typographes se sont mis en
grève, et leur mise-bas eut été complète, si
l'opposition du Comité Central de la Fédé-
ration du Livre n'avait pas entraîné en sens
contraire un certain nombre d'hésitants. Cette
opposition n'a fait qu'augmenter l'efferves-
cence des esprits dans les ateliers typogra-
phiques, et la propagande révolutionnaire en a
été généralisée, si bien que Keufer, irrité de se
voir attaqué et menacé,apris, pour se dé-
fendre, le ton et les procédés de polémique
chers à Basly et consorts.

Cette effervescence des esprits n'a été relevée
par aucun journal. Et c'est pour moi la consé-
quence la plus importante de la manifestation
de Draveil. La répercussion s'est étendue à la
province. Il y a eu des protestations sponta-
nées dans les localités les plus diverses. Quant
à l'entrée des mineurs à la C. G. T., il semble
bien, d'après Merrheim, qu'elle se soit faite
sur le désir persistant de la masse des syndi-
qués. Partout les chefs se trouvent débordés
et dépassés. Le trade-unionisme semble avoir
quelque difficulté à prendre racine en France.
Ce ne sont pas les chefs qui mènent la foule;
la masse est et reste révolutionnaire de senti-
ments et d'instincts. Aux anarchistes de savoir
l'entraîner.

M. PIERROT.

Wroblewski, général de la Commune, vient de
mourir.

Ce fut un de ces révolutionnaires qui ne recon-
naissent pas les frontières et qui considèrent de leur
devoir de lutter partout où l'occasion se présente en
vue d'un affranchissement libérateur. Ayant pris
une part très active en Pologne dans la révolution de
1863, il fut obligé, après une résistance héroïque,
d'abandonner les troupes vaincues des insurgés polo-
nais et vint se réfugier en France. Bientôt il se
trouve mêlé au mouvement révolutionnaire de 1871
et choisi comme général commandant l'armée de la
rive gauche. Sa conduite, pleine de courage et d'ar-
deur, lui valut une condamnation à mort.

Le bel exemple qu'il a donné aux révolutionnaires
de tous les pays engagera tous les militants français
et étrangers à venir, en signe de solidarité interna-
tionale, rendre hommage à la mémoire du vaillant
communard.

L'inhumation aura lieu le dimanche 16 août au
Père-Lachaise. On se réunira à 3 heures et demie au
coin de la rue Sauvage et du quai d'Austerlitz (Gare
d'Orléans)

LES SEPT DOULEURS
DeM.KEUFER

Si d'aventure vous causez dix minutes avec
M. Keufer, vous ne tarderez guère à l'en-
tendre dans votre gilet larmoyer sur l'ingra-
titude des hommes à son endroit et sur la
mauvaise foi perfide de ses adversaires.

Si vous lisez dix lignes de M. Keufer,
vous en trouverez huit au moins par lui con-
sacrées en lamentations sur la malveillante
et injuste suspicion où chacun, prétend-il,
tient l'immarcessible pureté de ses intentions.

Cet homme est toujours éploré. Qu'il vente
ou qu'il pleuve, que le soleil sourie à la na-
ture, que le printemps bourgeonne ou que
l'été fleurisse, Keufer, plaintive créature,
fond, s'écroule et ruisselle, intarissablement.
Ce n'est pas un homme, c'est une Wallace;
c'est, vivant symbole, intense de vérité et
d'expression, la naïade de la désolation!

N'allez pas croire cependant que, sur cet
océan de larmes, Keufer se laisse sombrer,
victime résignée et pacifique, sans aigrement
protester. Cet agneau martyr se défend et
mord dans le tas.

Il nous prend à partie dans le dernier nu-
méro de la TypogramérodelaTypographie française, et, le
cœur dolent, nous accable des reproches les
plus amers. Mais suivant la méthode jésui-
tique qu'il prétend être celle de ses détrac-
teurs, il asperge indistinctement tout le monde
de son fiel, aveuglément, sans désigner plus
l'un que l'autre, en sorte que chacun de nos
camarades militants peut en prendre au pro-
rata de ses états de services.

Cette élégie s'intitule: Les Justiciers du
syndicalisme. Keufer nous y reproche d'abord
de n'être pas aussi anciens syndiqués que
lui: « Ne leur demadez pas leur état civil
syndical, ne vous hasardez pas à demander
ce qu'était leur syndicalisme ou s'ils étaient
syndiqués il y a quelques années. »

Impardonnable infériorité! Mais hélas! il
n'est pas donné à tous de posséder l'âge
heureux et circonspect de ce crâne chenu et
piroïde !

« Ceux qui ont vieilli dans le syndicat,
qui ont consacré toute leur vie à la lutte
dans le syndicat, vieux jeu! paix sociale!
réformistes! légalistes! et avec ces qualifica-
tifs, les syndicalistes purs des Temps Nou-
veaux, de la Guerre sociale et de l'Action
directe expriment tout leur dédain et par suite
la supériorité de leur action dans la défense
des intérêts du prolétariat»

Pauvre Keufer ! sommes-nousassez irrévé-
rends pour les brisquards du syndicalisme! »

Et puis, nous écrivons « l'histoire à la
manière du père Loriquet », « soumis à la
coterie des porteurs de l'Evangile liber-
taire », etc.

Keufer se plaint aussi d'être chargé de
tous les pêchés d'Israël et d'être rendu res-
ponsable de tout ce qui se passe dans la cor-
poration.

Pardon! On nous a maintes fois affirmé
que « Keufer est l'âme de la Fédération »,
que sans lui elle n'existerait pas. Lui-même
nous a accoutumés à l'identifier avec elle.
Toute critique formulée contre la Fédération
du Livre, sa tactique, sa méthode, Keufer en
fait aussitôt une attaque personnelle, et dans
les Congrès corporatifs — au Congrès de
Lyon, notamment, — on le vit à ces criti-
ques opposer aussitôt la question de con-
fiance, jeter dans la balance de la discussion
le poids de ses états de services syndicaux et
de son dévouement personnel à la cause.

Si donc la Fédération, ou tout au moins
le Comité central qui la représente, c'est
vous, Keufer, si vous en êtes l'âme,— l'âme
meurtrie, s'entend — ne vous étonnez pas
que les critiques qu'ils méritent aillent à
vous, leur auguste incarnation, et d'être un
peu choisi comme victime expiatoire.

Je fus un de ceux qui défendirent avec le
plus de ténacité Keufer contre ses détrac-
teurs. Bien que regrettant son modérantisme
outré, je rendais justice à ses qualités d'ad-
ministrateur, et je me plaisais à vanter la rec-
titude et la loyauté de sa vie de syndiqué.

Sans doute, avec «ma coterie », je blâmais
son systématique esprit de conciliation à
l'égard des patrons; je déplorais cette peur
de toute action énergique, qui lui faisait à
chaque fois faire machine arrière ou comme
on dit « n'y aller que d'une fesse ». Telle est



son attitude lors du mouvement pour la jour-
née de huit heures, où il ne voulut prendre
position que pour celle de neuf heures, ris-
quant ainsi de compromettre le succès du
mouvement en refusant aux autres corpora-
tions l'appui non négligeable de la Fédéra-
tion du Livre.

Je le voyais aussi avec peine se soucier un
peu trop, au cours de la lutte, des désagré-
ments pouvant en résulter pour les patrons.
Mais, je le répète, je lui trouvais des excuses
dans lasincérité de ses convictions.

Pent-être mêmecrois-je encore à cette sin-
cérité. Mais pour si sincères qu'elles soient,
il est des convictions que, syndicalistes, nous
ne pouvons admettre c'est qu'au lendemain
du jour où le gouvernement vient de faire
massacrer de nos camarades pour faits de
grève, un syndicaliste militant, secrétaire
général d'une Fédération ouvrière, aille fra-
terniser en des fêtes et des banquets avec un
membre du gouvernement assassin.

Peut-être sommes-nous trop «purs»;
peut-être poussons-nous trop loin l'esprit de
coterie, mais notre conscience d'ouvrier syn-
diqué nous fait juger par trop exagéré un
tel esprit de conciliation.

Keufer, je le sais bien, nous affirme que c'est
l'âme navrée — encore! — qu'il s'est rendu
à Nantes parader auprès de Viviani, et « sur
les instances de la section. » Quand on a
l'honneur de compter dans sa carrière syn-
dicale, un aussi grand nombre de chevrons,
il est des délicatesseset des pudeurs que l'on
devrait avoir spontanément, sans attendre
d'y être rappelé par des « bleus » comme
nous.

Que voulez-vous? Keufer joue de malheur
dans ses actes et dans ses mots. C'est ainsi
que dans l'article auquel j'ai tenu à répondre
ici, il laisse tomber de sa plume le mot
« traître ». Il se plaint que quiconque a une
opinion à soi, une règle de conduite qui lui
soit propre, soit, par ceux qui « font tous les
jours la révolution en chambre, voué à
l'excommunication majeure et déclaré traître
à la cause ouvrière ».

Ne jetez pas de pierres qui peuvent vous
retomber sur le nez Keufer! Quand une
grève est décidée et déclarée, de.quel nom
appelez-vous celui qui par ses manœuvres et
par son intervention, s'efforcera de la faire
avorter? Lorsque fut décidé dernièrement,
par la Confédération générale du travail, —
à laquelle, vous paraissez l'oublier, adhère la
Fédération du Livre, — une grève de vingt-
quatre heures pour protester contre les mas-
sacres réitérés de Draveil-Vigneux, votre
Comité central — ce comité dont vous êtes
l'âme — osa à la dernière heure envoyer aux
journaux le communiquésuivant, autorisant
ainsi toutes les défections, toutes les lâchetés.

« Le Comité central de la Fédération du
Livre considère de son devoir de faire part
à tous les membres de la Fédération que s'il
a été partisan d'une suspension facultative
du travaille jour des funérailles des victimes
de Draveil, il est nettement opposé à unegrève
de 24 ou de 48 heures, et que si le comité
de la 21e section, ainsi que ses adhérents, en
vertu de leur autonomie, décident de faire la
grève générale, ils la feront sous leur seule
responsabilité.»

C'est ainsi que procèdent les disciples de
Biétry. Et quand on est coupable ou com-
dlice d'un si lâche coup de poignard dans

le dos de camarades en lutte, on est mal venu
de se condouloir hypocritement si des adver-
saires indignés vous accusent de trahison.

ANDRÉ GIRARD.

————————— ——————————

AUX CAMARADES

Nous insistons à nouveau, pour que les
camarades des localités, où il estpossible de
placer quelques exemplaires, se chargent de
la vente dujournal.

Comme nous l'avons dit, il nous faut trou-
ver 2,000 acheteurs deplus, pour que nous
puissions donner chaque semaine les douze
pages habituelles qui, en ce moment, seraient
insuffisantes pour relater tout ce qui inté-
resse le mouvement. Nos divers appels ont
bien décroché une quinzaine de camarades
qui, ensemble, placent 200 exemplaires.
C'est insuffisant.

La période que nous traversons doit exciter
les énergies. Veut-on nous aider à tenir la
place que nous devons tenir pour la propa-
gande?

Les abonnements sont aussi un moyen très
efficace. 00.

Mouvement social

Dans la Typographie. — Un évènement
syndical du plus grand intérêt s'est accompli dans
l'organisation typographique.

Le Comité central (conseil d'administration) de
la Fédération du Livre, qui a pour secrétaire géné-
ral et unique inspirateur Keufer, a été convaincu
de trahison syndicale et exécuté publiquement
dans une grande assemblée de la typographie pa-
risienne tenue le 8 août à la Bourse du Travail.

On sait qu'au nombre des tués, à Villeneuve-
St-Georges, se trouvait un typographe nommé
Marchand.

Ce fait accentua, parmi la corporation, l'indi-
gnation et la colère suscitées par la tuerie de Vil-
leneuve-St-Georges et contribua à entraîner les
ouvriers du Livre dans le mouvement de grève
organisé par la C. G. T. pour le lundi 3 août.

La section parisienne, riche, nombreuse, bien
organisée et assurant pour la plus large part l'exis-
tence de la Fédération du Livre, donnait déjà
depuis longtemps des signes visibles de l'impa-
tience avec laquelle elle subissait l'autorité tra-
cassière de la Fédération.

La forme de constitution du Comité central en
fait un organe directeur, centralisant la plus
grosse part des ressources des sections fédérées
et, grâce à des statuts étroitement autoritaires, ne
leur laissant qu'une liberté, une initiative illu-
soires et une autonomie toute théorique. La
Fédération du Livre est en France le modèle
d'organisation donnée en exemple aux travail-
leurs par tous les gouvernants depuis les conser-
vateurs du Temps jusqu'aux républicains rouges
— du sang ouvrier — de l'Aurore et du Radical.

Ces détails nécessaires feront mieux comprendre
la nature du conflit qui s'est élevé entre la section
parisienne pénétrée depuis quelques temps par
des éléments syndicalistes révolutionnaires qui
devaient nécessairement entrer en lutte avec les
réformistes légalitaires et gouvernementaux
membres du comité central de la Fédération.

Aussitôt connus les faits de Villeneuve et la
mort du typographe Marchand, le comité central,
le vendredi 3i juillet, adopte un ordre du jour
dans lequel il invitait les travailleurs de la typo-
graphieen signe de sympathie, à suspendre le tra-
vail lejour des funérailles des malheureux cama-
rades, victimes de cet horrible drame.

La section parisienne qui, de son côté, était
partisan de répondre à l'appel de la Confédération

pour une grève de vingt-quatre heures de protes-
tation était satisfaite de cet ordre du jour.

Mais ce dernier ne fut pas sitôt admis que de
leur propre autorité, sans en informer la section
parisienne, Keufer et un autre membre du comité
central, Burgard, ajoutèrent à cet ordre du jour
en le communiquantà la presse, l'alinéa suivant:

« Cet ordre du jour qui exprime l'opinion du
Comité central, ne constitue qu'une indication; elle
laisse à nos camarades la liberté d'agir suivant
leurs convictions et sous leur pleine responsabilité.»

Mieux encore ces malheureux, accentuant leur
mauvaise action, lancèrent un nouvel ordre du
jour ainsi conçu:

« Le Comité central de la Fédération du Livre
considère de son devoir de faire part à tous les
membres de la Fédération que s'il a été partisan
d'une suspension facultative de travaille jour des
funérailles des victimes de Draveil, il est nette-
ment opposé à une grève générale de 24 ou 48
heures, et que si le Comité de la 21e section, ainsi
que ses adhérents, en vertu de leur autonomie,
décident de faire la grève générale, ils le feront
sous leur seule responsalité. »

La section parisienne qui, elle, ne pouvait sup-
poser que sa Fédération lui tirerait ainsi dans le
dos, avait dans tous les ateliers, répandu la cir-
culaire suivante:

GRÈVE GÉNÉRALE DE PROTESTATION
« Le Comité de la 2le Section, d'accord avec

les organisations confédérées pour protester con-
tre la tuerie de Villeneuve-Saint-Georges et l'ar-
restation des militants syndicalistes, donne l'ordre,
à tous les typographes parisiens syndiqués et non
syndiqués, de cesser tout travail du dimanche soir
2 août au lundi soir 3 août.

« Aucun quotidien ne devant paraître le lundi
3 août, les confrères de nuit ne devront pas
prendre le travail le dimanche soir et ceux de
jour le lundi.

« Pour la Chambre syndicale:
« LE COMITÉ.

»

Devant ces décisions contradictoires, les typos
furent perplexes, hésitèrent et si, malgré tout, la
grande majorité des ouvriers employés aux jour-
naux cessèrent le travail, un nombre trop grand,
grâce à la manœuvre de Keufer, fit défection.

Ainsi les typographes du Journal travaillèrent
et cet organe disait ceci:

« La presque unanimité des typographes syndi-
qués qui assurent régulièrement la composition
du Journal usant de la latitude que lui laissait la
décision du Comité central de la Fédération du
Livre, n'a pas cru devoir suspendre le travail. »

La Chambre syndicale parisienne ne pouvait
laisser passer un tel fait.

Le samedi 8 août, une assemblée générale réu-
nissait à la Bourse la presque unanimité des typo-
graphes parisiens. Seules les équipes de journaux
retenues par le travail, manquaient. L'ordre du
jour comportait:

De l'attitude du comité central dans le mouve-
ment de protestation contre la tuerie de Villeneuve-
Saint-Georges.

Là le procès du Central, de Keufer et avec lui
du syndicalisme réformiste et de gouvernement,
s'instruisit.

Pendant deux heures, Sergent, secrétaire de la
Chambre syndicale, d'autres militants, Boudet,
Normand, démontrèrent et dénoncèrent la trahi-
son de Keufer et de ses amis.

Pour en expliquer les motifs, Sergent montra
Keufer resté le grand prêtre du positivisme, cette
théorie des hiérarchies sociales si opposée au but
du syndicalisme, multipliant les démarches dans
les ministères pour faire décorer ses collègues du
Central, tel Gaule, trésorier fédéral, qui obtint
ces temps derniers la Légion d'honneur.

C'est bien là le Keufer que nous avions toujours
dénoncé, se préoccupant comme tous ces mili-



tants ouvriers attirés par les bourgeois, les Briat
et d'autres, d'obtenir des faveurs et des places
pour les parents et amis.

Le gouvernement ne donne rien pour rien, toute
cette monnaie du pouvoir est le prix de la trahison.

Sergent continua en justifiant l'action de soli-
darité de la Chambre syndicale:

« Nos engagements avec la G. G. T., dit-il, les
liens de solidarité qui nous unissent aux autres
travailleurs, nous dictaient notre conduite malgré
l'attitude de Keufer.

« Nous n'avions pas, dit-il, à rester et nous em-
barrasser d'une momie!

« Keufer et Burgard, ainsi que le Central qui les a
couvert, ont consommé, envers le prolétariat, une
indigne trahison, et la C. G. T. devrait, sans
tarder, exclure de ses rangs ces membres indignes. »

Boudet s'attache à démontrer que la mentalité
du chef de la Fédération est en retard de vingt-
cinq ans sur l'état présent des idées syndicales, et
montre que des procédés tels que le referendum
pour s'entendre sur l'opportunité des grèves sont
souvent incompatibles avec les nécessités de
l'heure :

« Vous allez peut-être nous parler de ce fameux
article 61 qui exige un referendum avant toute
grève, noms reprocher de n'avoir pas attendu l'avis
du Comité Central. Mais, êtes-vous des hommes?
Laisserez-vous fusiller impunément des cama-
rades? »

Tous ces discours se prononcent au milieu de la
plus vive agitation; le Comité Central n'a pas
vingt partisans dans cette assemblée de deux mille
ouvriers. De partout s'élèvent des malédictions et
des cris de colère: « Démission! Démission!
A la porte! Vendus! ».

Toutes ces épithètes et ces cris sont lancés, sans
cesse, à l'adresse de Keufer et de ses amis.

Blêmes, tassés en un petit groupe, surun coin
de l'estrade, aucun d'eux n'essaye de réagir contre
l'unanime réprobation, et c'est avec la mine d'un
chien qu'on fouette que Keufer essaye de se dis-
culper.

Le pauvre homme est bien fini.
Il fait piètre figure à tenter, devant cette assem-

blée, d'expliquer les motifs de son acte honteux!
— Respect des statuts, observation des décisions
des Congrès, responsabilités— il ne sort pas de là.

Deux fois, sous les huées, il quitte la tribune;
les membres de la Chambre Syndicale font des
efforts inouïs pour que l'assemblée consente à
l'écouter.

Enfin, celle-ci, a un dernier et violent sursaut
de colère; elle rejette le membre indigne. — Défait,
lamentable, Keuter retourne s'asseoir et s'effondre
sur son siège.

Comme toujours, parmi ses proches, des essais
de lâchage se produisent.

Hamelin s'écrie, qu'au sein du Comité Central,
il a toujours défendu la Grève générale.

Trop tard. Les typographes ne permettent à
aucune personnalité de s'évader. Tous ont uneresponsabilité égale.

La séance s'achève. Normand, syndic de la
Chambre Syndicale, rassemble une fois de plus
tous les griefs formulés contre les autoritaires et
les légalistes: « Keufer est prisonnier du minis-
tère ! » s'écrit-il.

Et ensuite: « Ah ! on nous parle constamment
de la légalité! Est-ce que les bourgeois s'en em-
barrassent, de la légalité? Ils n'ont que le souci
d'être les plus forts. »

Enfin, l'ordre du jour qui clôture cette assem-
blée est mis aux voix, et adopté à l'unanimité.

Le voici:
« L'Assemblée approuve le Comité Syndical de

la 21e Section pour son action dans le mouvement
de protestation contre les massacres de nos cama-
rades etblâme énergiqrement le Comité Centralde
la Fédération du Livre de son indigne trahison, et
décide de ne pas répondre à son referendum. »

Cette exécution du Comité Central de la Fédé-
ration du Livre n'est pas seulement le rejet de
quelques hommes qui ont méconnu la cause de

leurs camarades, elle est aussi la condamnation
du réformisme syndical.

C'est sa condamnation dans la corporation, où
il semblait s'être le plus solidement implanté.

C'est, par conséquent, la victoire du syndica-
lisme purement ouvrier et révolutionnaire, dépas-
sant l'étroit corporatisme.

Nos adversaires, qui espéraient transformer le
syndicalisme français en le modelant sur le mode
d'organisation allemand ou anglais, peuvent ainsi
se convaincre de l'inutilité de leurs projets.

Ce triomphe du fédéralisme montre bien que
jamais il ne sera éliminé au profit du centralisme

autoritaire que nos camarades Anglais et Alle-
mands supportent.

Les ouvriers Français veulent de la liberté, de
l'initiative, de l'autonomie réelle et non théorique.

Ils briseront toujours les cadres rigides dans
lesquels ceux qui méconnaissent leur nature, leur
caractère, voudrons les enserrer.

+
Les mineurs et la C. G. T.— Dans sa

séance du mardi 4 août, le Comité confédéral a admis
dans la Confédération la Fédération nationale des
mineurs.

On sait que cette demande d'admission des mineurs
a fait l'objet de nombreuses discussions.

Faisons brièvement l'historique de la question.
Avant 1902, la Fédération des mineurs n'avait

jamais songé à s'unir avec le reste du prolétariat.
C'était d'ailleurs les premières années de vie de la
Confédération qui, bien que fondée au Congrès de
Limoges en 1895, ne commença à vivre et à prospérer
qu'a dater du Congrès de Lyon en 1901.

En 1902, une profonde scission se produisit chez
les mineurs et brisa leur unité.

La faute en incombait uniquement aux politiciens
Basly et consorts qui, alors que le Congrès minier
d'Alais tenu cette année, se prononçait pour la grève
générale afin d'obtenir la journée de 8 heures, opé-
raient une manœuvre qui détachait de cette réso-
lution les syndicats du Nord et du Pas-de-Calais.

Cette trahison des politiciens amena la division.
La Fédération se trouva amputée des syndicats

du Centre, de la Loire, de Carmaux, etc., qui se reti-
rèrent du Congrès.

En 1903, nouvelle trahison de Basly, nouvelle
division.

-
La grève était générale et les syndicats s'étaient

engagés à traiter en bloc avec les Compagnies afin
de conserver jusqu'à la fin du conflit toute leur puis-
sance. Les syndicats du Pas-de-Calais que dirige
Basly violèrent cette décision, entrèrent en rapports
directs et le mouvement fut ainsi désemparé.

C'est alors que certains syndicats de mineurs,
comme ceux de la Loire, demandèrent leur adhésion
à la C. G. T., simultanément plusieurs demandes de
ce genre parvinrent.

Des camarades avaient constitué tdans le Pas-de-
Calais un nouveau syndicat inspiré de conceptions
révolutionnaires et qui s'opposait à l'action perni-
cieuse des politiciens.

Devant ces demandes multiples, la Confédération
qui ne peut admettre deux organisations de même
profession, tenta de réaliser l'unité minière.

Le 1er mai 1904, un Congrès spécial réunit un cer-
tain nombre de syndicats miniers qui créèrent un
nouveau groupement fédératif: l'Union fédérale des
mineurs, qui adhéra à la C. G. T.

Toutefois les efforts en faveur de l'unité complète
se poursuivaient.

La vieille Fédération qui ne comptait plus que le
syndicat du Pas-de-Calais et quelques autres tint son
Congrès à Saint-Etienne en 1906 et cette même
année la grève avait éclaté à la suite de la catastrophe
de Courrière.

Dans ce conflit, l'action du jeune syndicat révolu-
tionnaire du Pas-de-Calais avait été importante.

Les syndicats dominés par les Basly et Lamendin
étaient contraints de compter avec.

Au Congrès de Saint-Etienne le rapprochement
ne fut pas entièrement scellé mais se précisa.

Au mois d'octobre, à Paris, les groupements
miniers se réunirent encore et là l'Unité fut faite.

La Fédération reconstituée décida alors de rede-
mander son admission à la C. G. T.

Mais, sur ces entrefaites, une nouvelle infamie de
Basly remit tout en question. Sans preuve, rien que
pour salir des militants éprouvés, cet homme accusa
les secrétaires du jeune syndicat du Pas-de-Calais
(improprement appelé syndicat Broutchoux), d'avoir
dilapidé les fonds qui leur avaient été confiés pour
les veuves des mineurs ensevelis à Courrière.

Aussitôt ces camarades décidèrent de soumettre
tous leurs livres, leur comptabilité à l'examen d'une
commission composée de délégués du syndicat Basly,
de la Confédération et du Syndicat de Montceau-les-
Mines.

Basly refusa de reconnaître ce jury d'honneur et
bassement il insulta dans le Réveil du Nord les délé-
gués de la Confédération.

La Confédération prit alors la résolution suivante:
« Le C. C., Section des Fédérations, constatant que

des accusationsont été portées contre le jeune syndicat
du Pas-de-Calais, constatant d'autre part que par une
protestation contre les délégués de la C. G. T., qui se
rendirent à Lens comme enquêteurs sur l'appel du
jeune syndicat du Pas-de-Calais, le vieux syndicat du
Pas-de-Calais a mis injurieusement en doute la
loyauté de ces délégués.

« Décide que l'adhésion de la fédération nationale
ne peut devenir définitive qu'à la condition qu'elle
mette en demeure le vieux syndicat du Pas-de-Calais
de désavouer son président, ajoutant qu'en cas de
refus le vieux syndicat ne pourra être confédéré. »

Et l'adhésion des mineurs fut suspendue.
Cependant les militants ouvriers de la Fédération

des-mineurs continuent les négociations.
Le 15 juin dernier une entrevue a lieu. Les décla-

rations des mineurs n'ayant pas encore paru satisfai-
santes, la décision confédérale est maintenue.

Cependant les délégués des mineurs Cordier,
Bexant se dégagent complètement des infamies
accomplie par les politiciens.

Enfin la nouvelle entrevue de mardi dernier ve-
nant après les tueries ouvrières de Villeneuve est
définitive.

Cordier désavoue le Réveil du Nord qui dit-il est
souvent contre les mineurs.

En outre les statuts de la Fédération excluent les
politiciens du droit de représenter les mineurs à la
C. G. T. et dans les Congrès.

Enfin les délégués déclarent et confirment parécrit que jamais les mineurs n'ont eu la volonté de
calomnier les envoyés de la Confédération.

C'étaitla mise au compte de Basly seul des calom-
nies que celui-ci avait prétendu répandreau nom des
mineurs.

L'admission fut prononcée et Cordier s'engagea à
désavouer quiconque prétendrait que c'est en raison
de l'emprisonnement des camarades du Bureau con-
fédéral que l'admission avait été prononcée.

Telle est la situation actuelle.
Mais Basly et les infâmes plumitifs du Reveil du

Nord n'ont pas désarmé.
Ils continuent, sans relâche à insulter, calomnier

la C. G. T. et ses militants.
Au lendemain de Villeneuve, le Réveil du Nord plus

immonde que les journaux les plus bourgeois écri-
vait :

c La C. G. T. voulait sa journée. Et voilà qu'au mar-
tyrologe des travailleurs nous inscrivons des morts et
des blessés.

* Que dire des dirigeants anarchistes de laC. G. T.
qui sans utilité pratique, sans qu'aucun profit en put
résulter pour le prolétariat, préparèrent cette tuerie
où des travailleurs sont tombés, sans qu'aucun des
sinistres organisateurs de cette journée fatale se soit
exposé aux balles meurtrières?

« Puissent les travailleurs après lesscènesnavrantes
que relatent 'nos dépêches, faire retomber le sang
des lamentables victimes de cette funeste journée,
sur la tête de ceux qui froidement envoyèrent leurs
camarades à la boucherie, sachant bien que la classe
ouvrière n'en pouvait tirer aucun avantage. »

G. DESMONS.
Le trésorier du Syndicat Basly dans un interview

donné à Urbain Gohier n'hésite pas à frapper nos
camarades emprisonnés.



« Et qu'est-ce que c'est que cette histoire, publiée
par le Matin que les mineurs se mettraient en grève
si Pouget et Griffuelhes ne sont pas relâchés? Je
crois avoir quelque crédit auprès de mes camarades,
mais je n'ai qu'à leur faire cette proposition-là si je
veux être reçu à coups de cailloux. »

Puis comme le prévoyaient les membres du Comité
confédéral, Beugnet déclare que c'est à l'emprisonne-
ment de Griffuelhe, Pouget et autres qu'est due l'ad-
mission des mineurs.

« Notre entrée à la C. G. T. n'est pas, en réalité, la
conséquence des derniers événements, puisqu'elleest
préparée par des années de négociation; elle, a été

seulementfacilitée pat la dispaiition momentanée, rue
de la Grange-aux-Belles,des hommes qui craignaient
notte influence. *

Que fera Cordier le secrétaire fédéral. Tiendr:l-t-i!
son engagement de désavouer pareille saleté.

Enfin Basly encore écrivait ces jours-ci :

«On commenceheureusement, dans les syndicats, à
connaître ces gens qui bavent sur les vieux militants
ouvriers. Ils sont nombreux ceux qui, qualifiés pour
les démasquer et les flétrir, se dresseront un jour
contre ces tapageurs qui ont surtout fait du mal à la
classe ouvrière.

«Quand le cauchemar aura pris fin, chacun voudra
être le premier à donner le signal de la révolte!
QU'IMPORTE, SJ NOUS SOMMES ENFIN DÉBARRASSÉS DE

CES GENS QUI VOUDRAIENT L'OUVRIER MALHEUREUX

POUR EN FAIRE PLUS VITE DES ÉMEUTIERS.»
Voilà les éléments que la Confédération a admis

dans son sein. Aura-t-elle à le regretter? On verra.
La puissance des idées révolutionnairesest assez forte
pour pénétrer les esprits assoupis des mineurs, leur
faire comprendre combien ils sont dupés par les poli-
ticiens qui les exploitent et les bernent; et d'ailleurs
en admettantles mineurs, les camarades de la C. G. T.
se sont élevés au-dessus des misérables calomnies et
de leurs auteurs, pénétrés de l'importance qu'a pour
le mouvement ouvrier la participation effective des
travailleurs de la mine.

Le procès Durupt. - La Cour d'assises
de Seine-et-Oise acquière de la célébrité par la
brutalité avec laquelle elle frappe ceux qui ont la
malchance de comparaître devant elle.

Notre ami Durupt vient de supporter le poids
de la colère haineuse de ces douze petits bour-
geois, frétillants d'aise de pouvoir, sans danger,
abattre un adversaire.

Rien, au cours de ce procès, n'a influé sur la
décision de ces jurés, faces fermées et cœurs vides.
Le père et la mère de Geobelina, le pauvre enfant
assassiné à Vigneux par les gendarmes, sont venus
montrer combien avait été lâche le meurtre de
leur fils.

La salle entière était profondément émue; les
douze brutes ne montrèrent aucune émotion. Ils

en voulaient à Durupt d'avoir essayé de faire com-
prendre aux soldats tout ce qu'avait d'odieux la
besogne de tueurs que leur impose les capitalistes.

Aussi, sans hésitation, ces propriétaires
féroces, ces marchands à faux poids, ces échantil-
lons de la petite bourgeoisie âpres, cupides, sans
courage, après trois minutes, pas plus, de délibé-
ration, ont infligé trois années de prison à notre
camarade.

Ce procès a donné au procureur général l'occa-
sion de faire servilement sa cour à son chefBriand.

Lorsque Me Bonzon, montrant une fois de plus
ce.qu'avait de vraiment extraordinaire lapoursuite
des antimilitaristes par l'homme louche du minis-
tère, le procureur maintientqu' « il ne laissera pas
ainsi prêter à son chef des discours que rien ne
prouve avoir été prononcés, et surtout en r mêlant
des commentaires. »

Le toupet ne manque pas à ce chat-fourré.
Les discours de Briand, fabriqués! Vraiment,

ca ne manque pas d'imprévu. Le complice de Cle-

menceau n'a jamais eu, lui, l'audace de les nier.
Il a trouvé un valet pour le faire.
Durupt a accueilli sa condamnation sans sour-

ciller:

« — Merci, messieurs,s'est-il écrié; en me con-
damnant, vous nous avez donné une indication
précise. Nous frapperons, maintenant, plus fort
que jamais! Vive la révolte! »

Quelques-jours après la condamnation de
Durupt, sa compagne, la camarade Antoinette
Tribier s'entendait condamnerpar le tribunal cor-
rectionnel de Corbeil à un mois de prison et
5o francs d'amende.

LES FAITS DE LA SEMAINE

L'Union des Syndicats de la Seine
expulsée de la Bourse du Travail. —
Cette mesure à laquelle on s'attendait depuis
longtemps a été prise par le préfet de la Seine. Après
la C. G. T., l'Union des Syndicats, après l'Union, les
Syndicats les plus actifs. Bientôt la Bourse du Tra-
vail perdra son nom, les travailleurs en ayant été
tous exclus.

Ça n'a pas d'importance. L'Union des Syndicats
n'est pas à la rue.

La Maison des Fédérations l'abrite et si les syn-
dicats veulent enfin faire montre de clairvoyance,
elle sera aussi leur asile et ils seront vraiment chez
eux.

Comprendront-ils, les syndicats, après ce nouveau
coup de force, qu'il faut qu'ils s'imposent les sacri-
fices nécessaires pour fournir à la Maison des Fédé-
rations les capitaux nécessaires à l'édification des
bâtiments où ils seront très heureux d'ici peu de
pouvoir se réfugier.

Ne les expulserait-on pas que bientôt les promis-
cuités seront devenues, à la Bourse de plus en plus ré-
pugantes.

Il y a déjà un lot de mouchards et de policiers
assez coquet.

Ces messieurs sont à la Bourse plus chez eux que
les ouvriers et les syndicats.

De plus, M. Georges Berry et ses jaunes ont
demandé leur admission dans l'immeuble de la rue
du Château-d'Eau.

0"'0

Dans la Terrasse. — Tout comme le Matin
les entrepreneurs de travaux publics ont colossale-
ment bluffé en annonçant à grand fracas leur inten-
tion de lockouter les ouvriers terrassiers.

Samedi devait être pour des milliers d'entre eux le
dernier jour de paye. En réalité, sur les milliers d'ou-
vriers employés dans les travaux divers, les lots de
construction du Métropolitain, à peine 400 ont été
débauchés.
* De plus, on annonce que ce débauchage partiel ne
durera pas huit jours.

C'est un échec sensible à l'amour-propre des lan-
ceurs de ce bluff.

La circulaire envoyée par la Chambre syndicale
des entrepreneurs et ordonnant la fermeture totale
pour le samedi 8 août à fait long feu. Les camarades
terrassiers qui n'ont pas été diminués par les pour-
suites contre leur secrétaire, le camarade Le Du
avaient accueilli par des haussements d'épaule la

menace patronale.
Le syndicat reste toujours aussi uni, aussi fort et

les patrons sont divisés.
o s

La grève de Draveil est terminée. Après la journée
sanglante les pourparlers ont aussitôt repris entre le
syndicat et les entrepreneurs des sablières.

D'assez importantes augmentations de salaire ont
été consenties.

Pour les diverses catégories d'ouvriers ces augmen-
tations s'élèvent de o fr. 05 de l'heure à o fr. 50 par
jour.

oo 0
L'arrêt de l'électricité. — Des difficultés

insurmontables ont empêché que la grève des élec-
triciens coïncide avec le mouvement des typo-
graphes. L'effet de la journée du lundi 3 août en a
été certainement très diminué.

Pourtant les électriciens tenaient à affirmer aussi-
tôt leur solidarité.

Vendredi soir, dans les quartiers les plus rupins de
Paris, l'obscurité se fit profonde. Les théâtres ren-
dirent la recette, les cafés mirent des bougies sur
toutes les tables. Les électriciens avaient arrêté le
travail.

Le mouvement s'accomplit avec un ensemble ad-
mirable.

A l'heure convenue, les chauffeurs éteignirent les
feux, et comme le haut personnel s'inquiétait et par-
lait de chercher des remplaçants, inutile dirent les
copains, le travail reprendra, mais quand notre ma-
nifestation sera accomplie.

Et ils restèrent sur le lieu du travail et deux heures
après, l'électricité reparaissait.

La presse a encore, suivant la nuance, gémi ou
hurlé à la répression. Clemenceau a tenté de faire
pression sur les directeurs des Compagnies pour ob-
tenir des licenciements, mais ceux-ci ont refusé, non
par bonté d'âme, mais parce que les travailleurs des
secteurs électriques ne se remplacent pas au pied
levé comme des manœuvres. Puis leur organisation
est puissante et rien n'est tel pour faire réfléchir le
patronat.

,..as
Un sillonniste notoire. — On se souvient

que parmi les officiers signalés comme s'étant illus-
trés à Villeneuve-Saint-Georges par la violence la
plus grossière figurait le capitaine Bocher. Ce sou-
dard s'en était donné à cœur joie et lorsque le préfet
lui avait à un moment donné l'ordre de s'écarter avec
sa troupe avait brutalement refusé, craignant de
perdre le meilleur poste au massacre.

Or, ce capitaine est un democrate chrétien, un sil-
lonniste.

Dans son dernier numéro, l'Eveil Démocratique
donne un interview d'officier qui vraisemblablement
émane de ce Bocher.

Cet interview est un tissu d'inexactitudes et il
montre l'état d'âme de ces sillonnistes qui, à l'occa-
sion de semblables événements, apparaissent ce
qu'ils sont. De furieux et hypocrites réactionnaires.

« Comment dit le gradé, prendre la responsabilité
de répondre par des balles aux balles des émeutiers. »

C'était pourtant le seul moyenpom nous de rester
maîtres de la place. »

Nous attendons toujours qu'on nous montre en
dehors du général Virvaire, dont le talon de la botte
fut seul atteint, un seul blessé par les balles des
émeutiers.

A quand le bataillon sillonniste spécialementaffecté
à la fusillade des grévistes.

CH. DESPLANQUES.

NANCY
La grève générale.-Conséquence de

la défection des typos. — Dès qu'on apprit
la nouvelle douloureuse: massacres de Villeneuve-
Saint-Georges, arrestation des militants de laC.G.T.,
le Comité de l'Union fut invité à se réunir extraordi-
nairement pour discuter l'ordre du jour suivant:

« Mesures à prendre contre les massacres de Ville-
neuve-Saint-Georges et les arrestations des membres
de la C. C. T. »

Après discussion, le délégué de la Chaussure pro-
posa une grève de 24 heures. Cette proposition fut
fortement soutenue par Vincent Marx, délégué des
Mineurs.

A la majorité, les délégués des Syndicats votèrent
cette proposition, qui derait être mise en exécution
le lundi 3 août.

Les délégués des Typos firent des réserves — un
referendum pour cette question devant être fait.

Immédiatement, après cette décision, le bureau de
l'Union rédigea un manifeste pour engager les tra-
vailleurs à chômer le 3 août. Ce manifeste fut dis-
tribué en ville, à plusieurs milliers d'exemplaires.

Ce mouvement, qui aurait dû être très important,
sans la défection de la 17e Section du Livre, le fut
moins; néanmoins, le chômage fut complet dans la
Chaussure, à Nancy; chez les Mineurs et Métallur-
gistes de Neuves-Maisons, Chavigny, Ludres, Pont-
Saint-Vincent, Hussigny; chez les Carriers d'Euville
et à la Manufactures de tabacs.

Partiel dans toutes les autres corporations; à part



les typos, les imprimeurs, les lithos, les papetiers-
relieurs et les tramways.

Pour la première fois, le bureau de l'Union pouvait
être satisfait.

Comme chacun y comptait, la majorité des typos
se prononcèrent contre cette grève de solidarité'
C'est alors que des corporations, comme celles des
Papetiers, des Tramways eurent les bras liés. —
« Pourquoi suivrions-nous le mouvement, dirent-ils,
puisque les journaux vont paraître. » — Le découra-
gement se mit parmi eux, et ils ne marchèrent pas;
ils en avaient cependant bien envie. Voilà la reper-
cussion du lâchage des typos 1

Si les membres du Syndicat du Livre se refusèrent
à se joindre au mouvement de solidarité, le Comité,
lui, vota le fameux ordre du jour suivant:

« Le Comité de la 17e Section des Travailléurs du
Livre exprime, aux camarades victimes des tragiques
incidents de Draveil, l'assurance de leurs sentiments
de profonde solidarité, et répudie énergiquement les
théories violentes qui, parleur application,provoquent
fatalement de sanglants conflits dont les ouvriers sout
toujours victimes. »

Biétry, Keufer ou Viviani ne feraient pas mieux!
Ah ! le Comité Central de la Fédération du Livre

peut être fier de ses disciples nancéens !

Il n'y a donc plus d'hommes, à cette 17e Section?
Où sont-ils tous, ces anciens lecteurs du Feuillet ?

Sont-ils absorbés par le milieu où ils vivent?
S'il en est ainsi, c'est abominable!

J.-S.BOUDOUX.
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REIMS
Les frasques macabres de l'ignoble Clemenceau

finironttôtoutardpar jouer quelques mauvais tours à
leur auteur ou à ceux qui le paient. De toutes parts
en effet s'élèvent des cris de protestation, bien
mieux, le langage des militants ouvriers et anarchistes
dans les groupes et dans les réunions prend le ton
élevé qui suscite les révoltes. A Reims, à Reims-la-
Morte comme l'appellent nos camarades de cette
ville, les événements tragiques de Draveil et Ville-
neuve-St-Georges semblent avoir, comme à Amiens,
St-Etienne, Nancy, Toulon, etc., rappelé aux travail-
leurs qu'ils se complaisaient depuis trop longtemps
dans l'indifférence et l'inertie. Alors que la plupart
des réunions syndicales ou autres attiraient tout au
plus 200 personnes quand on annonçait un bon ora-
teur ! un « bon numéro», les organisations révolu-
naires de la B. d. T. ayant organisé un meeting de
protestation contre les assassins légaux, ont vu plus
de 600 personnes répondre à leur appel. Et cela,
naturellement — ceux qui connaissent les manitous
de notre Bourse du Travail s'en douteront — malgré
l'opposition, voire le boycottage des Guernier, Rous-
seau et Cie.

La réunion fut très bonne, nos amis1 Legros,
Grimbert, Ranty, Jean-Louis et Ch. Dhooghe surent
très judicieusement tirer parti de la situation et firent
une très intéressante besogne éducative et révolu-
tionnaire.

Cette belle manifestation valait d'être signalée pour
faire contraste à ce que font à Reims les syndica-
listes réformistes, disons plutôt les socialistes unifiés
qui sont ici on ne peut plus modérés.

Grâce à ces messieurs, la B. d. T. n'a rien fait
après les dernières fusillades, depuis que Guernier,
Pérot et Rousseau sont conseillers municipaux —
élus avec le concours des cléricaux et des opportu-
nistes, les De Mun, De Bruignac, Walbaum et autres
gros exploiteurs — il n'y a plus rien à faire dans
notre Bourse du Travail qui puisse avoir le moindre
caractère révolutionnaire. On tient à ne point déplaire
aux alliés électoraux et à garder une subvention
municipale qui donne des 2.400 francs d'appointe-
ments à quelques sinécuristes. Ce qu'il y a de plus
fort, c'est que ces gens-là poussent le cynisme jus-
qu'à se prétendre les seuls représentants de la classe
ouvrière et ses plus zélés défenseurs.

Heureusement nos camarades rémois savent leur

mener la vie dure et paraissent disposer à intensifier
de plus en plus l'agitation révolutionnaire et anar-
chiste.

Léo CRESPIN..,
ANGERS

Il se passe à Angers un fait vraiment révoltant.
Un malheureux salarié a été incarcéré et va être

condamné à la prison pour avoir, assure-t-il, exécuté
les ordres de son employeur, un entrepreneur géné-
ral associé de son beau-père, un millionnaire, un
beau-frère général, un autre beau-frère chef d'esca-
dron de dragons, un autre parent gros bonnet au
ministère de la Guerre.

Voici les faits:
Dotte est préposé aux fourrages à Angers et sur

les ordres de son patron, affirme-t-il, quand les pay-
sans lui livraient des fourrages, il ajoutait des faux-
poids à la tare et, pour la distribution aux troupes,
il enlevait le poids de 75 kilos qui se trouvait à la
tare, trichant ainsi, sur chaque pesée, de 150 kilos.
Ce qui représentait 5 à 6.000 kilos par jour de distri-
bution volés à l'Etat.

Et les bons de distribution portaient bien les
quantités exactes, mais il manquait à la livraison
5 à 6.000 kilogs de marchandises que les chevaux
ne mangeaient pas mais que l'Intendance militaire
payait quand même.

Pendant ce temps-là les chevaux devenaient four-
bus et crevaient.

Le truc s'est découvert et c'est Dotte, le malheu-
reux employé, que l'on emprisonne, qui va être con-
damné à la prison, car il n'a pas le sou et il ne
pourra plus gagner sa vie.

Dotte a trente ans, vient de prendre une femme,
va avoir un enfant, c'est la misère pour longtemps
parce qu'il va faire de la prison et que les employeurs
ne voudront plus de lui.

BREST

Les calomnies et les injures proférées, au lende-
main du iermai, par le journal l'Égalitaire,
organe des socialistes goudistes a, comme résultat,
la condamnation de notre camarade Roullier à
trois mois de prison. Roullier, à moitié assommé
lors de cette manisfestation, paye de sa liberté le
délit d'avoir été éreinté par la flicaille et viiipendé
par les socialistes de gouvernement.

<. «-b

HUELGOAT

Le Syndicat réformiste. — Les réformistes
d'Huelgoat ont eut l'ingénieuse idée de fonder un
syndicat agricole.

La réunion a eut lieu l'autre jour à la mairie.
Etaient présents: M. Soulière, professeur d'agricul-
ture, Fégean, maire d'Huelgoat, etc., etc. Beaucoup
de politiciens, mais pas de cultivateurs.

Ces bons réformistes voyant les cultivateurs les
laisser de côté, avaient pensé qu'en fondant un syn-
dicat agricole ils auraient pu avoir leur influence des
temps passés. Mais hélas! Ils en font la triste expé-
rience.

Nous remercions bien vivement nos frères qui
n'ont pas plié devant les menaces ni les injures.

UN GROUPE D'OUVRIERS AGRICOLES.

Mouvement international

PORTUGAL
Malgré l'insuccès qui trop souvent couronne les

efforts et les tentatives des camarades pour la
propagande de l'idée, la bonne volonté ne fait pas
défaut et la propagande se fait toujours. Le mou-
vement est peut-être désordonné, il y a sans
doute une certaine confusion dans beaucoup de
choses, il n'y a pas de grands mouvements d'en-

semble (ce qui n'est pas peut-être un mal) mais
chacun veut travailler pour le mieux, ce qui fait
qu'il en restera toujours quelque chose.

Après la tentative échouée d'un quotidien anar-
chiste, un nouveau journal vient de paraître, qui
se publie une fois par semaine, tous les samedis.

Il s'appelle 0 Protesto et est écrit entièrement
ou en grande partie, par de jeunes camarades. Le
journal, qui compte deux numéros publiés, se
présente complètement contraire à toute sorte de
compatiblité avec les partis politiques, s'attaquant
aussi bien aux monarchistes qu'aux autres. Il
entre donc dans la catégorie de ceux appelés
puritains, c'est-à-dire, qui ne sont pas disposés à
aider les républicains dans la conquête du pou-
voir.

Toute communication doit être adressée à « Rua
dos Corrieiros, 25-50 Lisbonne ».

60 e
Noscamarades arrêtés, victimes de l'arbitraire

policier, continuent toujours en prison, à atten-
dre que le caprice de l'autorité leur fasse subir
un jugement ou les mette en liberté. L'attitude de
la presse est toujours la même; il ne s'agit que de
vulgaires ouvriers et de vulgaires anarchistes, à
quoi bon se déranger? Au contraire, s'ils sont
condamnés, la bourgeoisie comptera cinq adver-
saires de moins (Avila, Cordoba, Machado, Adâo
et Norte), de ceux qui ne transigent point, ce qui
n'est pas à dédaigner. Donc on en parle une ou
deux fois, pour la forme, et on passe outre, car il
y a des choses plus importantes à traiter. Ce cas
et plusieurs autres auront au moins l'avantage de
montrer à quelques naïfs, que pour les bourgeois,
démocrates ou non, il s'agit avant tout, de dé-
fendre la société capitaliste, et que leurs chaleu-
reuses sympathies pour les revendications ou-
vrières, ne se manifestent que quand il y en a un
profit à retirer, quand cela leur convient.

o
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Groupes Nouveaux: A Almada, tout près
de Lisbonne, vient de se former un groupe
de propagande, intitulé Propaganda Livre, par la
brochure et la conférence. Adresse: Bartolomeu
Constantino, Mustrela, 13 (laja) Almada-Portugal.

Nova Crença, groupe de propagande et édu-
cation libertaire. Adresse: Lucinda Favares, rua
do Fethal, 48-20-D. Lisbonne.

Amor e Liberdade, groupe de propagande.
Adresse: Manoel R. Caçapo, rua Antonio Maria
Favares-Aterro dos Phosphoros, S, C. 1°, Poço
do Bispo-Lisbonne.

EMILIO COSTA.

-
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ÉTATS-UNIS

New-York. — Peter Nurchinski, socialiste
polonais, vient d'être arrêté à l'atelier pour être
expulsé comme anarchiste. Il était ici depuis dix-
huit mois.

H. Ehrenpreis, cinquante ans, membre de
l'Union des Tailleurs et de la Socialist Cooperative
Publishing Association, qui fut candidat socialiste
pour la place de maire à Chicago, ne pourra pas
suivre lui-même les conseils qu'il donnait aux
autres, de bien voter en novembre, pour améliorer
leur situation. Étant sans travail depuis plusieurs
mois, il s'est suicidé!

Et les journaux socialistes le donnent comme
nn modèle; peut-être bien pour que son exemple
soit suivi: « Il ne buvait pas, ne fumait pas et
PAYAIT RÉGULIÈREMENT SON LOYER. »

9o a

Philadelphie. — Insulte à sa majesté l'auto-
rité. — Les quatre collaborateurs du North Ame-
rican ont été arrêtés pouravoir caricaturé et attaqué
le maire aanï leur journal.

Malgré cela, l'américain se croit l'homme le plus
libre du monde.

JULES FONTAINË.



BELGIQUE
Les événements en France ont eu leur réper-

cussion à Bruxelles. Une manifestation a par-
couru le quartier Léopold, sur la façade de l'Am-
bassade française, on écrivit « Mortaux Assassins»,
aux bureaux de la légation, toutes les vitres furent
cassées.

DEBOE.

BIBLIOGRAPHIE

L'Évolution du Syndicalisme eu France, par
Mlle Kritsky. i vol. Giard et Brière, 3 fr. 5o.

Le syndicalisme est une théorie nouvelle, née
il y a quelques années, de l'examen du mouve-
ment des Syndicats français, et qui en formule le
but, la marche et les moyens d'action. Il prétend
s'opposer à la démocratie, et, d'autre part, n'avoir
rien de commun avec le socialisme parlementaire
et avec l'anarchisme antiparlementaire, lui étant
« parmentaire ». Enfin, il veut se différencier du
corporatisme.

Ce n'est donc pas, à proprement parler, une his-
toire de l'évolution du syndicalisme, mais une
histoire du mouvement ouvrier, en tant que justi-
fiant cette théorie, que l'auteur a écrit.

Dès l'origine de la domination bourgeoise, dès
la Révolution de 1789 on constate un antagonisme.
La loi Le Chapelier, pendant la Révolution, inter-
dit les coalitions ouvrières, comme « attentoires à
la Déclaration des Droits de l'Homme (p. 18). Les
autorités font tout leur possible pour appuyer les
patrons. Des groupements ouvriers se forment,
dissimulés sous des noms divers. Le fait capital
de cette première période, qui va jusqu'en 1848,
c'est la formation du prolétariat actuel, par l'exten-
sion de la grande industrie. Ses premiers efforts
d'émancipation sont anéantis par la défaite de
l'insurrection. L'Empire est caractérisé par la pro-
gression de l'industrie; l'existence de sociétés
ouvrières de coopération, de mutualité, de secours
qui, en réalité, luttent contre les patrons, le mou-
vement de l'Internationale, et la naissance, en
1868, des Chambres syndicales. Cette période se
clôt par la Commune.

C'est seulement de cette époque que date réelle-
ment l'histoire des Syndicats. Tout d'abord, ceux-
ci n'ont en vue que des fins égoïstes; ils sont
légalistes. Les socialistes en favorisent le dévelop-
pement et les tiennent en tutelle: c'est la période
politique; l'effort est porté du côté du Parlement
(chap. ni). Vient ensuite la réaction contre l'asser-
vissement aux politiciens (chap. iv), et la marche
à l'unification. Enfin, dans la période actuelle,
groupés dans la Confédération Généraledu Travail,
les Syndicats s'affirment indépendants.

L'ouvrage est bourré de faits, quelquefois rap-
portés sans ordre. Surtout il est monotone: les
traits importants ne sont pas suffisamment mis en
relief (p. 156 et suiv.). L'auteur expose la position
des anarchistes vis-à-vis du mouvement syndical.
Il reproduit le manifeste du XIe arrondissement,
parce que les « tendances et la pratique y sont
précisées pleinement» (p. 161). Il y est dit, à l'avant-
dernier paragraphe: « Puisque la révolution vio-
lente est notre seule voie de salut, nous n'avons,
en dehors d'elle, ni temps, ni efforts à perdre. Tout
ce que nous avons et tout ce que nous sommes,
nous le devons exclusivement consacrer à préparer
cette révolution nécessaire, à lui rallier des soldats
et à lui procurer des armes, à lui hâter enfin la
venue, et à multiplier ses chances de succès ».
Quinze lignes plus bas, l'auteur prétend que les
anarchistes croient que la révolution sociale « peut
éclater soudainement, enrayer le passé, ne deman-
dant aucune organisation préalable » (p. 162). Ceci
est répété (page 405). Même page, une citation de
Pouget : « [Les syndicalistes] ne considèrent pas
[la Révolution] comme un cataclysme futur ». Et
(p. 407), en esquissant un tableau d'avenir,.: « Le

grand drame social vient de se dérouler. Violem-
ment, les travailleurs organisés, minorité auda-
cieuse, entraînant à sa suite la masse, viennent de
libérer le travail. » Il faudrait éviter de telles inco-
hérences.

P. 424 : « En France, la classe ouvrière s'est
groupée sur son terrain propre, elle a créée tout un
réseau d'institutions appropriée à la lutte de classe,
prête à remplacer les rouages capitalistes. »

P. 425 : « Les institutions créées spontanément,
par les travailleurs, dans les cadres de l'état actuel,
leur permettront de prendre l'administration des
choses. » Marx a dit ou à peu près « que, dans la
Société en voie de dissolution,apparaîtraient les
organes d'une Société nouvelle». On veut absolu-
ment prouver sa proposition. Il faut bien recon-
naître cependant que ces « institutions » n'existent
pas. Où sont-elles? Il existe des institutions de
lutte, et pas autre chose. Ce n'est pas à dire que
ce mouvement syndicaliste ne créera pas ces insti-
tutions dont on ne peut guère en ce moment
deviner la forme, mais elle ne sont pas actuelle-
ment.

Il est dommage que l'ouvrage fourmille de
coquilles qui créent des erreurs et rendent quel-
quefois le texte incompréhensible. Exemple: Loi
sur les ouvriers agricoles, en 1781, pour 1791;
Congrès de Lausanne, en 1897, pour 1867. P. 161 :

L'oubli de mots rend le texte illisible.
Malgré ces quelques défauts, l'ouvrage est à lire,

pour la connaissance du mouvement syndical.
MAURICE GENEVOIS.

Nous avons reçu:
L'Assassinat de la duchesse de Praslin, par A.

Savine; 1
vol. illust., 1

fr. 5o,chez Michaud,
164, boulevard Saint-Germain.

La Représentation proportionnelle, par La Ches-
nais; brochure, o fr. 25. — Organisation collecli-
viste, par Compère Morel; o fr. xo, au « Conseil
National », 16, rue de la Corderie.

La Hnelga, brochure, à Asuncion.
A lire:
Une Révolution peu banale, par H. Maret « Petit

Marseillais », 2 août.

VARIÉTÉ

L'Ecole de la Vie

A l'heure où le magnifique effort d'éducation
que fut la création d'Ecoles modernes en
Espagne se renouvelle, se développe et se com-
plète par une grandiose floraison de groupes
nationaux d'éducation rationelle, il n'est peut-
être pas sans intérêt pour nous de noter les
diverses tentatives indépendantes qui se pour-
suivent actuellement de ci de là dans les autres
pays, de les étudier avec soin, d'en tirer les
déductions logiques et la philosophie, de nous
rendre compte des points de ressemblance
qu'elles peuvent avoir avec les divers projets
constituant la grande genèse d'avenir qui s'éla-
bore.

Dans un grand quotidien cosmopolite, je
lisais dernièrement une étude d'un « ami des
enfants» relative à la tyrannie scolaire qui,
de mêmequ'ici, sévit terriblement de l'autre
côté du détroit. De temps à autre, les parents
protestent contre le surmenage auquels leurs
enfants sont soumis. Pourtant, ni les profes-
seurs, ni les maîtres de l'enseignement ne
tiennent compte de ces observations trop justi-
fiées. Quant à la Faculté, elle se range du côté
des parents et l'on commence à se rendre
compte qu'il faudra avoir recours aux grands
moyens pour renverser l'abominable tyrannie.

Le fait est, qu'en bien des endroits, l'éduca-
tion de l'enfance, en Angleterre, est quelque
chose d'insensé. Les meilleurs pédagogues le

savent bien, mais eux aussi sont atteints par le
mal régnant. Il faut lutter avec les autres
écoles, et si l'on ne peut faire étalage des résul-
tats, succès dans les examens ou obtention de
bourses, les recettes de l'école et l'honneur
professionnel en souffriront. La concurrence
commerciale, cette inéluctable loi du régime
capitaliste, n'a pas épargné l'école, etles pauvres
enfants sont victimes de l'amour-propre des
maîtres et de la folie des autorités universi-
taires. Dans le cours de la journée scolaire,
l'enfant passera d'une corvée à une autre, d'une
leçon fatigante à une autre, jusqu'à ce que
maîtres et élèves se trouvent pris dans un tour-
billon de tension nerveuse qui les entraîne en
ligne droite vers l'épuisement physique et le
désespoir. Nombre d'éducateurs ne sont pas
taillés pourcette exténuanteroutine. A Londres
un très grand nombre d'instituteurs assistent à
des cours après le travail de la journée.
D'autres font des cours du soir en plus de
la tâche quotidienne. Allez donc demander
à ces malheureux d'assurer « la bonne tenue»
d'une classe nombreuse, et d'étudier en même
temps les besoins individuels de chacun de
leurs élèves.

Pire encore est la situation de l'enfant dans
les écoles primaires supérieures. A l'école pri-
maire, on ne donne pas de devoirs à faire à la
maison, et si l'on en donne, ce n'est seulement
qu'à faible dose. Dans les établissements du
degré immédiatement supérieur aux écoles
primaires, il en est tout autrement. Il suffit
d'étudier rapidement les exercices écrits des
enfants qui les fréquentent pour comprendre
combien peu d'intérêt ils doivent attacher à
l'accomplissement de leurs « devoirs». La
plupart des élèves souffrent d'une « indiges-
tion mentale». Filles ni garçons ne sont pré-
parés à s'assimiler tous les mets divers qui
leur sont servis. C'est ainsi que, toute l'année
durant, ils continuent à patauger dans l'ab-
surde, et seule l'influence familiale pourra
peut-être encore les sauver de la destructionde

leur personnalité. On ajoute même que si
le chiffre de la folie augmente en Angleterre,
cela tient en partie à la « haute pression » à
laquelle on maintient les petites cervelles des
bambins d'Outre Manche.

Toute différente, voire même complètement
opposée à ces systèmes incohérents et retarda-
taire, est la méthode mise en pratique par le
professeur Findlay dans sa « Démonstration
School », école primaire dépendant des sec-
tions d'éducation de l'Université de Manches-
ter. Voici brièvement l'idée directrice de
l'œuvre.

Dans l'Ecole Rénovée, J-F. Elslander com-,
parait fort justement l'enfant et l'homme pri-
mitif. Tous deux ont la curiosité des bêtes et
des plantes, des pierres et des objets travaillés,
d-is phénomènes de l'univers, de la nature
inorganique et de la vie organisée. L'hérédité
de ses ancêtres revit en miniature chez l'en-
fant. Eux, sans doute aiguillonnés par le be-
soin de vivre et de triompher, devaient néces-
sairement se faire une compréhension rapide
de leur ambiance, vraie ou fausse, mais suffi-
sante pour leurs besoins rudimentaires. De
même que chez l'ancêtre, ce seront les réalités
tangibles et palpables, visibles et contrôlables,
qui, de préférence à nos pédagogies artificielles,
attireront et retiendront l'attention naïve de
l'enfant. De même les jeux de nos enfants sont
une image diminuée et défigurée de l'activité
humaine à ces, âges lointains. Et ainsi de
suite. L'idée qui inspira l'œuvre de M. Findlay
fut de faire reparcourir en quelques années
par l'enfant le chemin parcouru pendant de
longs siècles par la race. Faire normalement
repasser l'enfant par les divers cycles d'évolu-
tion de l'humanité, non seulement afin qu'il
acquière une plus exacte conception de l'his-
toire de l'homme, mais aussi et surtout afin de
lui donner une compréhension plus parfaite



de la raison et de l'unité de toutes les actions
humaines;

Des trois besoins pdmbrdiauxdehtnimai
humàln; nourriture, abri, vêtement, part le
projet. Les enfants ont un jardin et on leur
enseigne la manière de le cultiver. On les
mène à une ferme et on les fait assister à la
traite, au labourage, aux semailles, à l'engran-
gement. On les conduit chez le menuisier, le
btiquetiet; le maçon, le vitrier; Revenus à
l'école, ils s'amusent auxdiversesoccupations
auxquelles ils ont assisté: mouture du blé,
cuisson du pain, construction d'une maison à
poupées, disposition des appartements, fabri-
cation des meub^s, toutes imitations ré-
duites, à leur taille et selon leurs forces. Plus
tard, lorsqu'ils commencent à savoir lire, la
vie de l'homme primitif leurestprésentée dans
l'histoire de Bras-Fort et de Dent Aiguë; en-
fants des Arboricoles et des troglodytes. A
pette époque également, ils se livrent à des
BéSôgnes d'imitation: construction d'armes et
d'outils primitifs, tressage de paniers, tour-
nage de rudimentaires vaisseaux d'argile,
filage de la laine, tissage des étoffes. Un livre
de lecture approprié correspond à cette pé-
riode. Son titre est Hiawatha. Plus tard en-
core; lorsque l'esprit de l'enfant, en quête
d'aventures; s'échapperà de la cage familiale,
l'Odyssée remplacera Hiawatha. Alors, l'acti-
Vité manuelle se portera sur la construction
d'esquifs et de tentes, ainsi que de tous acces-
soires se rattachant à la vie nomade sur la
terre et sur l'onde. L'expérience s'élargit tou-
jours et l'enfant se trouve en présence des
grandes forces physique de la nature, vents
et marées, torrents et rivières, pluies, neiges
et tempêtes, jour, crépuscule, nuit et aurore,
climats etsaisons, lutte avec les éléments, do-
mestication des forces naturelles. Court ré-
sumé des âpres débuts de la race, gros d'inté-
rêt, émaillé d'incidents de toute nature, mille
fois moins cruels cependant que ceux qui
émaillèrent la vie de l'ancêtre.

On comprendqu'âvëc un tel système, l'en-
fant doive acquérir des notions plus réalistes
d'histoire et de géographie que par la seule
assimilation des bouquins. Apprenant à con-
naître et pratiquer les industries fondamen-
tales de la race, il devient en tant qu'individu
plus apte à résoudre le problème de gagner
sa vie. De plus, semblable éducation a une
valeur morale et sociale à laquelle trop fré-
quemment on ne fait point attention. Notre
éducation primaire ou secondaire actuelle en-
courage-t-elle un amour propre de bon aloi?
La besogne d'esclave que l'enfant est contraint
de faire est si peu intelligente et si dépourvue
d'intérêt que le maître doit avoir recours aux
bons points, croix et prix d'une part, châti-
ments et punitions d'autre part pour inciter
l'enfant à soigner son travail. C'est un appel
direct à l'intérêt étroitement personnel, au
mobile intéressé et égoïste, source d'innom-
brables maux dont la société moderne est
affigée. Sous ce rapport, les travaux manuels
ont une valeur morale toute particulière. Ils
font appel à. ce sens réaliste que l'enfant ap-
porte dans tout ce qu'il fait. Ils lui font ac-
complir une tâche dont il comprend le but
précis et la valeur sociale. L'entant s'y atta-
chera comme on s'attache à une besogne qui
vaut la peine d'être faite et qu'il y a avantage
à savoir faire. L'impulsion motrice ne lui est
plus donnée par un moyen factice. Elle est en
quelque sorte inhérente au travail lui-même.
Elle est devenue un besoin de travail, un désir
de bien faire chez l'enfant.

(A suivre). ARISTIDE PRATELLE.

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

Les « Temps Nouveaux» sont en vente a
Nantest

À la Librairie du Progrès, 37, chaussée de là Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente à
Bruxelles, chef JÉROME, libraire,3j, Gale-
rie de la Reine.

————— -.I&--
Nous prions nos abonnés de bien vouloir,

en expédiantle montant de leur abonnement,
nous indiquer le numéro de leur bande.

OorrespoiidanGes et Communications

La 2e Fête annuelle de la Ruche. — C'est le dimanche
23 août qu'aura lieu la 2efête annuelle de « la Rucher.

Pour les camarades de Paris et banlieue, rendez-
vous général le dimanche 23 prochain, à 8 h. q2 du
matin, à là gare Montparnasse où les cartes d'excur-
sion devront être échangées, au guichet spécial contre
les ticket de chemin de Paris-Rambouillet et retour.

Départ à 9 h. 20 du matin. — Arrivée à Rambouil-
let à 10 h. 112 (service de voitures entre la gare et
« la Ruche» : 3 kilomètres).

A midi, déjeuner champêtre, chacun ayant eu soin
d'apporter ses vivres et son couvert. (Toutefois, on
trouvera à « la Ruche », à des prix modérés, pain,
vin, charcuterie, thon, sardines, œufs durs, fromage,
miel, café, bière, limonade, lait, et tous autres prc
duits de « la Ruche ».

A 2 h. 112, dans le grand bois disposé en théâtre
de la nature, concert par les enfants de « la Ruche»
et allocution de Sébastien Faure.

A 6 heures, dîner champêtre dans les mêmescondi-
tions que pour le déjeuner.

A 8 h. î[2, feu d'artifice.-
A 9 heures, bal à grand orchestre.
Toute ia journée, kermesse, jeux, divertissements.
Le retour pourra s'effectuer au gré des excursion-

nistes, soit par le train de 5 h.48 soir (arrivée à Pa-
ris à 7 h. 15), soit à 10 h. 37 soir (arrivée à 11 h.50).

Prix de la carte d'excursionniste donnant droit au
voyage aller et retour (50 010 de réduction)

: 2 fr. 50.
On trouve des cartes aux TempsNouveaux et dans

les principales coopératives de Paris et de la banlieue.
Pour tous renseignements, s'adresser (timbre pour

réponse) à Gustave Franssen, organisateur, 12, rue
Liancourt (14e).

Nota. — Prendre ses cartes à l'avance et sans re-
tard, le nombre des places étant limité à 1.500.

Petite bibliothèque communiste de St-Dié (Vosges).—
Très bonnes brochures et bouquins prêtés gratuite-
ment à toutes les Citoyennes et Citoyens de St-Dié
et communes environnantes. — Chez Bernard
Eckembuhl, cardeur, cité d'Anould, St-Dié (Vosges).
Les rendre ou les faire rendre sitôt lus et en prendre
d'autres le dimanche.

Petite bibliothèque communiste de Montargis (Loiret).

- Très bonnes brochures et bouquins prêtés gratui-
tement à toutes les Citoyennes et Citoyens de Montar-
gis et communes environnantes. — Chez Chevalier,
à la Comté-Villemandeur, près Montargis. Les rendre
ou les faire sitôt lus et en prendre d'autres, le di-
manche.

Reçu pour la Liberté d'Opinion: Ch. B., rue de W.,
1 fr. — P. D., à Montbrison, o fr. 50.

SAINT-CLAUDE. — Collecte pour les camarades de la
C. G. T. — J. Verpillat 0,50, Ch. David 0,50, G. Gay
0,50, Grandviennot 0,50, G. Bourgeat 0,50, L. Emard
0,25, Michaux Jules 0,25, L. Gros 0,25, A. Mérard0,25,
Perrin Pierre 0,50, H. Colomb 0,25, Bucher Gaston
0,25, Jacquemin Verguet 0,25, Bessard Léon 0,25,
Vincent Eugène 0,50, Louis Salvin 0,25, J. Faivre 0,25.
Nous faisons parvenir à la C. G. T.

CONVOCATIONS

0 Les groupes libertaires dés jje, 14e et 15e Arr. —
Grand meeting de protestation contre tous les Crimes
gouvernementaux le vendredi 14 août 1908, a 8 h. 1,2
du soir, salle de l'Alcazar d'Italie, 190, avenue de
Choisy, avec le concours de nombreux orateurs.

0 Groupe des propagandistes du 17°. — Réunion édu-
cative et contradictoire le samedi 15 août, à 8 h. 112
du soir, salle de la Ménagère; 8, rue des Appennins
(avenue de Clichy). Causerie entre camarades :

Doit-
on ou ne doit-on pas aller à la caserne en cas de
guerre.

10 Causeries Popalaires, 20, rue des Annelets. —
Causerie entre camarades. Organisation d'une grande
réutiion au profit du groupe.

C ASNIRÈS.
— Aube nouvelle, 128, rue de Chateau-

dun. — Vendredi 14 août, causerie sur un sujet d'ac-
tualité par un camarade.

0 ORLÉANS.
— Causeries Libres. — Jeudi 13 août,à

8 h. z\2 du soir, chez Savigny, 219, rue de Bour-
gogne, réunion. Sujet: l'Amour libre par le cama-
rade Vervialle.

0 REIMs.
—

Les révolutionnaires es anarchistes de
Reims se réunissent tous les samedis, local du
Theâtre du Peuple, 165, avenue de Laon, à 8 h. 112
du soir. Répétitions du théatre les mercredis et ven-
dredis à la même heure.

Petite Correspondance

Brunet, CORNEILLA. — Devez o fr. 85; colis en
gare.

J. G., à' LYON. — C'est une erreur de l'expédi-
tion. Ai expédié les 9 exemplaires.

B., à LA CHAUX-DE-FONDS. — Clarion. — LIVER-

POOL. — Même réponse.
G. C., rue Cacheux. — Votre abonnement étant

terminé depuis fin juin, nous n'avons pas cru exces-
sif de prendre rewboursement pour celui en cours.
Pour quelqu'un qui prétend avoir des idées, vous
êtes bien pointilleux. Pouvions-nous savoir que
vous n'étiez pas en mesure. Fallait nous prévenir.

Aux camarades de l'ARGENTINE. — Pouvez-vous
nous envoyer des timbres usagés de la nouvelle
émission en cours. Notre marchand en seraitpre-
neur.

Aux camarades du BRÉSIL. — Même demande
pour les deux timbres de 100 reis émis pour l'Expo-
sition du Centenaire de l'ouverture des Ports.

Davin, à VERVIERS. — Port: 1
fr. 3o.

N. D. à SAINT-ETIENNE. — Les lithographies
sont expédiées. L'Ecole Rénovée, j'en attends.

P. D., à MONTBRISON. — Je fais parvenir votre
réclamation à la Guerre Sociale et au Libertaire.
Merci. — M. Piat peut se procurer les deux jour-
naux en question chez le correspondant de Ha-
chette.

T., à SAUMAGE. — Le journal sera envoyé.
Besançon et B., à LA FLAMENGRIE. — Les nu-

méros seront expédiés aux adresses.
D. à Valence d'Agen. — V. B., rue des M.—

J. V. — B. au Chambon. — H. C. à Cambes. —
H. à Luçon. — Mme H., rue D. — P. C. à Pal-
meira. — J. N. à Laeken. — M. à Petrovatz.—
S. à Trenton. — V. à Tracy. — R. à Tracy. — T.
à Montfaucon. — P. S. à St-Etienne.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libémtric. (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué: L.. VERRIER.




