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AUX CAMARADES

Nous n'avons pu, faute de temps, faire le relevé
des comptes de la tombola dans ce numéro, mais
nous le donnerons dans le prochain.

Résultats d'une Bataille

Il me paraît intéressant de noter les résultats
de la bataille de Draveil, surl'état d'esprit du
parti bourgeois. Inutile de relever les clichés
reproduits par toute la presse depuis les Croix
et les Débats jusqu'à l'Humanité. Comme le
remarque Herzig, dans le Réveil de Genève, il
est seulement extraordinaire que la foule se
contente de pareils moyens d'informations et
qu'elle reste, du fait de ses lectures quoti-
diennes, absolument ignorante du mouvement
ouvrier qui se poursuit à côté d'elle.

Mais quelques publications laissent entre-
voir au cercle restreint de leurs lecteurs, cer-
tains aperçus sur un horizon nouveau.

Dans le dernier numéro de PagesLibres,
P. G. La Chesnais étudie l'évolution des
idées sur le parlementarisme, dans ces der-
nières années.

D'abord c'était l'idée anglaise du Parlement,
frein du Pouvoir Exécutif, auquel il accordait
ou refusait l'impôt; puis ce fût la conception
des radicaux français: le Parlement souverain
dont l'Exécutif n'est plus qu'un délégué;
enfin « la théorie récente, encore seulement en
voie de formation qui refuse d'admettre aussi
bien la souveraineté parlementaire que celle
d'un Exécutif préétabli; qui refuse même
d'admettre que la législation et l'action poli-
tique soient des facteurs déterminants de l'évo.
lution sociale. »

« Ces idées pessimistes à l'égard des Parle-

ments et de la vie politique en général, sont
déjà fort répandues », dit M. La Chesnais.

Il cite le livre de Jean Cruet, la Vie du
Droit et l'Impuissance des Lois, où l'auteur,
par la simple observation du désaccord ordi-
naire entre la loi écrite et la pratique
des mœurs et de la jurisprudence, conclut à
l'impuissance des lois.

La Chesnais reconnait « que la souveraineté
de, fait souvent attribuée au Parlement appa-
rait bien précaire. L'action législative la plus
fréquente n'est qu'un épisode politique et par-
lementaire, contribuant pour une assez faible
part à la solution des questions que pose la vie
sociale». Il s'efforce, il est vrai, de distinguer
deux espèces de lois: les lois strictes, telles que
celles sur la durée du servicemllitaive dont
l'action est certaine et dont l'application
échappe à l'arbitraire, et les autres telles que
les lois ouvrières dont le texte n'a pas une
importance beaucoup plus grande que le vote
de tel ordre du jour. Espérer, en modifiant
tous les quatre ans les noms des arrivistes qui
mendient des suffrages, transformer en milices
les armées permanentes peut suffire à l'idéal
de Jaurès, mais désormais ne saurait détourner
les ouvriers les plus trades-unionistes de
l'amélioration progressive et directe de leurs
conditions d'existence.

Il est, en tous les cas, bon de prendre acte
du recul de la confiance en la souveraineté
parlementaire qu'accuse un parlementariste
convaincu, un apôtre de la représentation
proportionnelle; il est significatif de lui voir
écrire ce qui suit:

« La croyance excessive à l'impuissance des
lois tend à supprimer en fait le contrôle parle-
mentaire dans les conflits du travail et du
capital. Ainsi, capitalistes et travailleurs se
trouveraient face à face, réduits à régler leurs
rapports par la force. Ce n'est plus la lutte de
classes, mais la guerre de classes. Dédaigner
la vie politique, c'est logiquement s'en re-
mettre à la pure violence. »

D'autre part, dans un grand journal de pro-
vince, VOuest-Eclair, le rédacteur spécialisé
dans les questions sociales (nuance Keufer)
publie, sous le titre « Réflexions sur la vio-
lence », un article où il cherche à imiter le ton
finement ironique de feu Harduin. Il lui
semble illogique que les révolutionnaires pro-
testent contre les brutalités de l'action directe
gouvernementale, eux qui sont partisans de
l'action directe et de la violence et contre les
illégalités gouvernementales, eux qui ne
reconnaissent aucune valeur aux lois. Mais il
trouve logique que, nouveau disciple de Sorel,

Clemenceau applique les principes de ceux qui
élèvent des barricades, a Ceux-ci peuvent bien
lui reprocher d'être de l'autre côté de la barri-
cade, mais ils ne peuvent pas lui reprocher de
s'y mal comporter. »

Evidemment ce trait d'esprit vaudrait une
sous-préfecture pour le moins à son auteur, si
Clemenceau n'était pas égoïste au point de
n'apprécier que les bons mots qu'il commet
lui-même.

Il n'en apparaît pas moins que le sanglant
épisode de la guerre de classes qui s'est accom-
pli à Draveil a fait une vaincue: la loi.

Tout autant que le gibier humain qui a servi
de cible aux jeunes hobereaux déguisés comme
pour une chasse à courre, la foule a incons-
ciemment discerné, même à travers les men-
songes des informations, que ce n'était pas
conforme à la Déclaration des Droits de
l'Homme, ni au catéchismerépublicain. Dé-
sormais tout jeune conscrit sait qu'en dehors
du service en campagne, des manœuvres et de
la petite guerre, exercices auxquels se bornait
son rôle de soldat, il doit désormais envisager
la perspective de faire le coup de feu pour de
bon.

Et ce n'est pas contre des nègres, des arbicos,
des jaunes et autres races inférieures, intermé-
diaires entre la bête et l'homme, pas même
contre des européens méprisables qui parlent
une autre langue, portant d'autres uniformes
et habitant un pays marqué d'autre couleur
sur la carte, mais c'est contre des français, des
gens qu'on lui a appris à traiter de frères et
pour la défense desquels on lui a fait l'obliga-
tion de ce service militaire. C'est contre eux-
seulement qu'on lui fait faire usage de ses
armes? Cela finit par brouiller singulièrement
dans les esprits peu cultivés, les notions de
loi, de patrie et d'armée nationale.

Cela confirme chez tous les individus intel-
ligents cette vérité déjà entrevue que la loi
c'est la force et que le reste n'est qu'un truc
pour discipliner cette force entre les mains de
quelques malins.

Le choix de Clemenceau pour couper à la
révolution sociale est le plus sûr indice de
l'épouvante des capitalistes.

Nous avons eu, sous la menace du boulan-
gisme englobant tous les mécontentements
inconscients de la voie à suivre, un homme
du même genre, un autre condottière, un
homme sans scrupules, aussi indifférent à la
légalité, Constans, chargés de défendre les
intérêts menacés de la caste pourvue.

Clemenceau jouit de la même aptitude à
employer tous les moyens, du même mépris



pour la logomachie parlementaire, de la même
ambition de remplir, avant tout, ses poches.
Il a passé sa vie à terroriser ses collègues,
lamentables dirigeants, il emploie sa vieillesse
à les défendre contre la poussée de ceux qui
sont las de subir leur direction. Mais pour
cela, avec quelle désinvolture il s'assied sur
la loi, avec quel cœur léger il emploie l'action
directe! Constans, à force de tripoter les
élections avait tué toute croyance à la sincérité
du suffrage unitersel.

Clemenceau à force de faire marcher l'ar-
mée a détruit, des deux côtés de la barricade,
toute croyance dans l'utilité patriotique du
service militaire; à force d'arbitraire contre
ceux qu'il veut réduire au silence, il a détruit
toute confiance dans la protection de la loi.

Qui ne songe que s'il lui plaisait demain, il
ne peut aussi aisément, faire doubler le taux
de l'impôt, envoyer un corps d'armée en Tur-
quie, soutenir le Sultan contre les révolution-
naires de là-bas?

Le bourgeois de notre époque est trop veule
pour un tel chef. Celui-ci fait aussi peur à ceux
qu'il défend qu'à ceux qu'il attaque. Suivant
l'image d'A. France,la foule n'est qu'une
bourrique qui n'aime pas les coups, et onpeut
aisément prévoir qu'elle ne tardera pas à dé-
sarçonner le cavalier qui a voulu faire jouer
à cette bête de somme le rôle d'un cheval de
guerre.

La tuerie de Draveil a plus effrayé les bour-
geois qui en ont entendu parler que les ou-
vriers qui y ont participé. Voilà ce qui se lit
aisément à travers les lignes des organes bour-
geois. Voilà ce qui montre que les militants
n'ont pas inutilement exposé ou sacrifié leur
vie et leur liberté.

MICHEL PETIT.

-

Crocs et (griffes

Un sale individu. Le derniernuméro
de la revue Fantasio contient une saleté qui
doit être signalée

Un nommé A. TSarrère y a dessiné une
charge de notre camarade Griffuelhes qui ne
jpeut se réclamer du droit de critique ou de
satire que chacun, en prose, en vers ou en des-
sinpeut exercer.

Griffuelhes est représenté en alcoolique de-
vant un verre d'absinthe et d'infâmes inscrip-
tions couvrent lefond de ce dessin.

Le Barrère en question est un lâche et un
malpropre, et il l'est d'autantplus, que l'indi-
vidu qu'il tente de salir est dans l'impossibilité
d'aller lui botter h derrière.

A propos de la Grève de 24 heures

Mon cher Grave,

Le musée des âneries existe-t-il toujours?
Si oui, il est dommage que vous n'ayez pas

accroché en bonne place celle que la grève des
imprimeurs a fait braire au Radical:

« Ce semblant de révolution sociale dit
l'asinesque auteur de cette feuille est illégal et
notre parti est basé sur la légalité, sur l'évolution
ou la révolution, mais sur la révolution par le
bulletin de vote.

« Torte autre étant factice et dangereuse pour
l'humanité. »

Non! mais croire que le bulletin de vote peut
être révolutionnaire et qu'une révolution peut être
légalitaire, cela vaut bien l'honneur de figurer
dans la galerie des Aliborons célèbres, je pense?

oo «
Bien vu et bien dito-Cependant, si le mou-

vementouvrier, qui se déroule en ce moment, a

troublé les cervelles des journalistes bourgeois au
point de leur faire expectorer des âneries à peu
près aussi fortes que celle.duRadical, ou d'aussi
crapuleuses insinuations que Henry Bérenger
(l'autre), a déposé le long des colonnes de l'Ac-
tion, il y a, en revanche, d'autres journalistes qui
ont perçu l'importance du mouvement et ne crai-
pas de l'avouer.

Il est vrai qu'anti-ministériels ils n'ont point
peur que leur franchise empêche la manne fonds-
secrétière de tomber dans leurs poches.

Voici ce que l'un de ces journalistes Edouard
Drumont dit dans la Libre Parole:

« Ce qui me paraît caractériser cette grève des
compositeurs d'imprimerie et de tous les autres
corps de métier qui ont chômé pendant la journée
d'hier, c'est que le quatrième état, en cette cir-
constance, n'a pas défendu uniquement les inté-
rêts corporatifs.

« Il a pris en mains les intérêts, ou ce qu'il a
cru être les intérêts de la collectivité ouvrière. Il
a fait fonction de classe dirigeante; il a montré à
la classe dirigeante actuelle qu'elle devait compter
avec lui.

« On aura beau épiloguer. On aura beau pré-
tendre que la grève n'a été que partielle: l'effet
est produit.

« Tous ceux qui réfléchissent comprennent que
le prolétariat, grâce à la façon dont il est disci-
pliné et organisé, tient dans sa main cette société
esclave des habitudes et des besoins qu'elle s'est
créés.

« L'inévitable Révolution sociale sort peu à peu
du lointain brumeux dans lequel on l'apercevait
jadis et se dessine avec un relief chaque jour plus
net sur la route de l'histoire. »

Et oui, Drumont avait raison, l'inévitableRévo-
lution s'avance à grands pas sur la route de l'his-
toire, et bien myope est celui qui ne 1er distingue
point, se détachant déjà radieux, sur le fond
boueux des iniquités présentes.

RENÉ FROMENT.

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.
Les Théories Socialistes

Dans le numéro 17 des Temps Nouveaux,
notre camarade Kropotkine commençait son
article ainsi: « Le besoin se fait sentir de plus
en plus de reviser les théories qui circulent
aujourd'hui sous le nom de socialisme».

Comme illustration aux articles de Kropot-
kine, nous croyons utile de donner un extrait
de l'article de Jaurès paru dans l'Humanité
du 24 août:

« Ainsi les travailleurs n'attendent pas, pour
essayer la grève générale ou pour en agiter
l'idée, d'être en état d'obliger la société bour-
geoise à capituler avec son principe même.
C'est à des objets présents, immédiats, limités,
suscités par les événements du jour et les épi-
sodes d'une longue lutte, que le syndicalisme
applique ou songe à appliquer la grève géné-
rale. En disant cela, je ne théorise pas, je ne
prêche pas, je constate. Sans doute, aux termes
d'efforts multiples et répétés, quand le proléta-
riat aura grandi en puissance intellectuelle, en
puissance sociale, quand il aura élargi ses
coopératives et ses syndicats, quand il aura
fait une vérité de cette éducation primaire, si
insuffisante encore, pauvre rayon qui n'effleure
même pas des milliers de têtes noyées dans la
nuit, quand il aura conquis de larges institu-
tions d'assurance sociale où la collectivité ou-

vrière aura une forte part d'administration,
quand le prolétariat sera représenté, comme
classe, comme associationgénéraledessalariés,
dans les servicespublics constitués parla natio-
nalisation des plus grandsservices capitalistes,
quand il aura, par un progrès nouveau, con-
quis pour cette association générale des sala-
riés un commencement de participation collec-
tive à la direction et au bénéfice de toutes les
industries, de toute la production bourgeoise,
quand il aura, avec le concours de la démocra-
tie paysanne, imposé à l'Etat bourgeois une
politique définitive de paix, d'arbitrage, de
désarmementet accru son prestige moral de ce
bienfait immense apporté aux individus et aux
peuples, quand ilaura ainsi haussé son destin,
ouvert et élargi ses voies par les efforts paral-
lèles ou combinés du syndicalisme et du socia-
lisme parlementaire, organes nécessairement
autonomes et nécessairement organiques d'une
même classe ouvrière, quand par l'action poli-
tique sur le suffrage universel etpar des grèves
générales de résistance échelonnées ou de réa-
lisations successives, il aura, de progrès en
progrès, de combat en combat, de conquête
en conquête, d'accomplissementen accomplis-
sement, poussé si haut sa force et son espoir
qu'il pourra enfin régler le compte définitif
avec ce qui restera de la puissance bourgeoise,
alors la grève générale suprême, concourant
avec l'effort politique et législatif suprême
pourra achever la grande oeuvre. Et cette su-
prême espérance, cette suprême attente, pré-
sente à tous les efforts successifs, efforts de
grève générale, efforts de législation, les ani-
mera, les exaltera. Danschacune de ces grèves
générales successives intervenant à des inter-
valles - irréguliers, à chacun des nœuds, des
points critiques du mouvement social, à cha-
cune des grandes phases de la bataille, les tra-
vailleurs prendront conscience de leur force
profonde, je veux dire de la force vitale du
travail. Ils en imposeront l'idée aux plus inat-
tentifs, aux plus réfractaires. Et sans doute, la
seule possibilité, la seule menace efficace et
sérieuse de ces grands refus collectifs du tra-
vail suffira à décider les solutions de justice
déjà préparées par la propagande et la reven-
dication.

« Ainsil'épreuve même de la grève sera le
plus souvent épargnée en fait et à la classe
ouvrière et à l'organisme social en voie d'évo-
lution. La grève générale sera d'autant moins
nécessaire en réalité que la classe ouvrière
apparaîtra plus résolue à la déclarer et plus
capable de la soutenir.

« Ce qu'on peut dire dès maintenant avec
certitude, c'est que l'idée catastrophique de la
grève générale est condamnée, dans le syndi-
calisme même et quelles que puissent être les
formules des uns ou des autres, par le mouve-
ment,de la vie. Ce qui se produira, ce sont des
grèves générales à effets partiels, c'est unesériedepressions syndicales's'ajoutant libre-
ment à la série des pressions politiques exer-
céespar le prolétariat. Comme tout ce qui est
vivant, comme tout ce qui n'est pas recette
abstraite et morte, la grève générale est entrée
maintenant dans le torrent de l'évolution.

»

CI
CI o

Dans l'Humanité du même jour:
« Une mauvaise poudre. Elle met en danger

la Défense Nationale ».
o* «

Awtre citation de Jaurès:
« Car la France a un intérêt de premier

ordre à ce qu'un sultan populaire et fort, dis-
posant de ressources suffisantes, puisse créer
enfin un Maroc autonome et ordonné, ouvert
enfin à la civilisation européenne. »

Faites-nous des Abonnés



Mouvement social

La situation. L'instruction du procès de la
C. G. T. ne semble pas faire de progrès. Les arres-
tations dans la région de Villeneuve ne s'en conti-
nuent pas moins. Il n'a pas encore été possible au
juge d'instruction de préciser l'inculpation relevée
contre les secrétaires de la C. G. T. Par contre les
malheureux camarades arrêtés depuis l'ouverture de

ce procès sur les dénonciations des mouchards volon-
taires de Villeneuve et de Draveil, par suite des
témoignages qui s'accumulent contre eux, sont plus
directement menacés par la vindicte bourgeoise.

Sans préjudice de nouvelles arrestations possibles,
il y a en ce moment, à la prison de Corbeil, seize
camarades incarcérés. Ce sont: Griffuelhes, Pouget,
Bousquet, Yvetot, Marie, Maucolin, Dret, arrêtés
comme membres de la Confédération, Blondin,
Sebille, Sainton, Delcros, Meunier, Duplessis, Gri-
mault, Juille et la citoyenne Auclerc, arrêtés au cours
de l'instruction.

D'autre part sontcompris dans ces poursuites, les
camarades Bregeault, Monatte, Aulagnier, Le Du
qui se sont réfugiés à l'étranger.

L'état de Dret va s'améliorant. L'énergie dont fait
preuve notre camarade lui a permis d'échapper en-
core au danger que lui a fait courir l'inhumaine
translation qu'il a subie.

Jusqu'à ce jour toutes les dépositions ont été faites
par des témoins à charge. Villeneuve et ses environs
est essentiellement habité par des petits rentiers
retraités de la police ou de l'administration, d'anciens
marchands à faux poids retirés des escroqueries
légales après fortune faite, tous ces gens après, au
cours des événements, avoir hurlé de peur, hurlent
maintenant de rage. Ils déposent comme le juge le
désire, sans s'inquiéter si leurs mensonges et leurs
délations peuvent conduire des ouvriers, des pères
de famille au bagne.

Pourtant, au cours des interrogatoires de témoins,
s'est produit une déposition à décharge.

Inspiré par un sentiment.évidemment très louable,
un journaliste autrichien, nommé Steiner, a demandé
au juge d'être entendu. Interrogé, il a tenté de rui-

ner l'accusation, mais sans se rendre compte que ce
faisant il n'arrivait qu'à la déplacer. Impliquant plus
particulièrement la Fédération du Bâtiment que la
C. G. T., il ne parvint en réalité, malgré sa bonne
foi évidente qu'à renforcer les éléments de l'accusa-
tion, lui permettant d'embrasser si elle veut une plus
grande catégorie d'inculpés, car on ne peut avoir la
naïveté de croire qu'elle lâcherait ceux qu'elle tient
pour rechercher d'autres inculpés.

En résumé, Steiner, avant de prendre cette initia-
tive, aurait dû consulter les avocats des prévenus,
car ces derniers ont fort à faire de se défendre contre
tout l'appareil de coercition sociale en ce moment
dressé contre eux, sans que de maladroits amis
viennent se jeter étourdiment dans leur système de
défense au risque de le compromettre.

Il en est de même de l'Humanité qui, dans cette
affaire, a déjà fait pas mal de gaffes et qui devrait
bien s'observer.

Dans des procès de ce genre, il ne suffit pas de
dire toute la vérité pour être garanti d'en sortir
indemne. Les accusés ont à se défendre contre les
pièges que leur tendent sans cesse ceux qui les ac-
cusent et ne demande que posséder des apparences
de preuves pour pouvoir proposer et obtenir leurs
condamnations.

Comme les confrères réformistes, le juge d'instruc-
tion se sert, au cours des interrogatoires, de Grif-
fuelhes de l'article écrit par ce dernier dans le Matin
du 30 juillet pour essayer d'établir qu'il fut l'ordon-
nateur, le chef, le généralissime ainsi qu'on dit
au Livre de la manifestation. En outre, on re-
proche à Griffuelhe l'affiche confédérale « Gouver-
nement d'assassins» publiée au lendemain de l'assas-
sinat par les gendarmes de Lefol et de Geobelina.

Cette affiche, œuvre du comité confédéral, ne peut
être imputée à Griffuelhes sans commettre un nou-
veau et plus indigne déni de justice.

En attendant, l'organisation se prépare pour l'agi-
tation qui sera nécessaire lorsque l'on sera certain

que, malgré son néant de preuve, l'accusation entend
déférer aux immondes petits bourgeois qui consti-
tueront le jury de Seine et-Oise, nos camarades mili-
tants et grévistes.

.¡.
Dans la Typographie. La lecture du

dernier numéro de l'organe de la Fédération du Livre
prête à de tristes réflexions. Jamais un organe syndi-
cal n'avait jusqu'à ce jour fait montre d'une haine
aussi aveugle et contenu tant d'infamies.

Au choix on y trouve tout ce que les sentiments les
plus détestables, dela haine vile à la peur basse, peu-
vent faire écrire à des gens qui en sont possédés.

Relever les mensonges, les calomniesque les mem-
bres du Comité central adressent aux militants de la
21e section typographique serait trop long et il fau-
drait tout copier. D'ailleurs les syndiqués typogra-
phes parisiens sont assez grands garçons pour faire
le nécessaire à cet effet.

Mais s'il est des individus qui en ce moment de-
vraient être tenus à l'écart des polémiques et sur le
compte desquels chacun ne devrait s'exprimer
qu'avec prudence, ce sont bien les camarades em-
prisonnés.

Eh bien voilà ce qu'écrit Liochon membre du Co-
mité central :

« Cette grève de 24 heures est un article nouveau
qui nous arrive d'Italie. Il a plu à nos adversaires de
méthode qui règnent à la C. G. T. Il a paru corres-
pondre à une conception que le camarade Griffuelhes
développait une fois de plus dans le Matin la veille
de son arrestation, et qui fait envisager la lutte syn-
dicale comme une gymnastique nécessaire se perfec-
tionnant progressivementet développant les capacités
de lutte de la classe ouvrière comme les tractions
développent les muscles. Pour Griffuelhes et ses corre-
ligionnaires, syndicalistes purs, les syndicats sont
l'armée nouvelle faisant les exercices de service en
campagne au moyen de grèves locales ou corpora-
tives, des manœuvres de garnisons par les grèves
générales locales, et enfin les grandes manœuvres,
qui habituent aux mouvements de masse et instrui-
sent les cadres, par la tentative de giève générale
de 24 heures, là grande grève de gymnastique qui,
par entraînement, fera de la classe ouvrière une
armée suffisamment aguerrie pour assurer le succès
de la grève générale révolutionnaire expropriatrice
qui doit retourner la société capitaliste comme un
gant et lui substituer le communisme libertaire.

« Voilà le plan de campagne.
« GRIFFUELHES EST GÉNÉRALISSIME; POUGET CHEF

D'ÉTAT-MAJOR. Le syndicat est la nouvelle caserne.
On doit croire tout ce que disent les chefs et obéir
aux ordres sans réflexions ni murmures.

« C'est d'ailleurs toute la physionomie des récents
événements. La question de la grève générale de

24 heures est adoptée en principe par le Comitéconfé-
déral. Toutes les organisations qui ne veulent pas
être accusées de trahison sont moralement tenues
d'obéir sauf pourtant lorsqu'il s'agit de la diminu-
tion des heures de travail.

« On ne prend même plus la peine de consulter ceux
qui supportent les conséquences de ces marches
d'épreuves. Le moment de la manœuvre a été fixé
en haut lieu. Règlement syndical, statuts syndicaux
et fédératifs, foutaises! »

Or, que recherche en ce moment le juge d'instruc-
tion Regismanset. Parvenir à un semblant de démons-
tration que les camarades emprisonnés ont bien, lors
des événements de Villeneuve, joué le rôle de chefs,
ordonnant, commandant, dirigeant la manifestation
et ses différentes péripéties.

Il n'a maintenant qu'à ouvrir l'organe de la Fédé-
ration du Livre, organisation confédérée.

Griffuelhes généralissisme, Pouget chef d'état-
major, les autres incarcérés, se partageant les grades
subalternes, l'organisation des manifestations partant
du Comité confédéral et toute la construction du
réquisitoire est établie.

Il faut de semblables événements pour que l'on
puisse s'apercevoir que des gens avec lesquels on ne
pensait avoir que des divergences de points de vue,
des différences de conception, ont en réalité contre
leurs adversaires une haine atroce de médiocres.

C'est la même haîne qui fait dénoncer les malheu-
reux terrassiers que l'on emprisonne chaque jour
par les petits commerçants, rentiers, propriétaires,
de Draveil et de Villeneuve.

Allez donc parler de la grande famille ouvrière
alors qu'elle a tant de Caïns.

On chercherait vainement dans la Typographie des
articles aussi âpres et aussi violentscontre les patrons.

Pour obtenir ou pour conserver un bon fromage
comme un emploi à l'Imprimerie nationale ou au
Journal officiel, il faut faire la cour au patronat, et
quelle plus belle occasion que la présente pour hurler
avec les loups, apporter sa pierre à la construction de
mensonge, que sera le réquisitoire de la société
effrayée contre ceux qu'elle détient dans ses prisons?

Il y a peu de courage à accabler ceux qui ne peu-
vent se défendre, il y a surtout de la honte à coopé-
rer spontanément à la besogne des pourvoyeurs de
bagnes.

-ta M*
Les Réformistes, tels qu'ils sont.-

Le conflit qui existe, en ce moment, entre certaines
sections typographiques et la Fédération du Livre
fait apparaître les réformistes vraiment tels qu'ils
sont.

Il se dégage tout d'abord, de ces polémiques, la
volonté très nette exprimée par le Comité Central
d'être le maître omnipotent et indiscuté de la Fédé-
ration.

Ils envisagent froidement la scission, ils y poussent
même, décidés à maintenir à ce prix leur autorité.

Alors que les membres de la 2Ie Section se défen-
dent de toute pensée de scission, préférant attendre
plus longtemps le triomphe de leurs idées de fédéra-
lisme syndical, les dirigeants de la Fédération
écrivent:

« Pas plus qu'eux, nous ne voulons de division ou
de désagrégation; seuls, par leurs actes, par leurs pro-
cédés, ils les provoquent. »

Pour accentuer les chances de scission, le Central
use du vieux moyen qui a si bien réussi: opposer la
province à Paris. Ressuscitercette vieille rivalité sécu-
laire que les pratiques de la solidarité syndicale font
disparaître.

Dans la réunion du 8 août où fut exécuté Keufer
et son Comité, Sergent avait rappelé que deux mois
avant le mouvement décidé par les typographes,
en 1906, Keufer avait usé d'une habile manœuvre
pour que le patronat typographique soit informé à
temps du mouvement et des dispositions qui allaient
être prises. Voilà comment ce détail est rapporté
par la Typographie Française, n° 647 :

« Lors de cette fameuse soirée, que l'on pourrait
appeler « la soirée des traîtres », Sergent, après que
Boudet eut développé talentueusement la théorie du
« Ote-toi de là que je m'y mette », nous apprit que
si le Comité central était composé de traîtres, toutes
les sections, Paris excepté, en possédaient au moins
un à leur tête.

« Oui, dévouésfonctionnaires, vous êtes accusés dune
trahison impardonnable: elle remonte à 1906, au
moment du mouvement pour la journée de neuf
heures.

« Dans le but de faire échouer le mouvement de
la section parisienne, à qui la date ne convenait pas,
paraît-il, vous avez, à cette époque, naïvement com-
muniqué. aux patrons exerçant dans vos sections res-
pectives, la circulaire confidentielle du Comité cen-
tral fixanfroaf-xitattedu mouvement. »
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se voir houspiller, de si belle façon à chaque instant.
Est-ce l'exemple donné par elle en 1906 et les résul-
tats acquis qui ont le don d'exciter ainsi la bile de
ces farouches révolutionnaires dont l'internationa-
lisme s'arrête à la barrière de Charenton?

« Peut-être nous le dira-t-on un jour. Nous en
serions fort aises.

c Peut-être, pôvres provinciaux, le saurez-vous
avant nous, puisque Sergent et ses amis se proposent
d'aller vous « remuer le poil» dans vos sections.
Heureux fédérés !



« Surtout soignez la réception. Le feu d'artifice
vous sera servi par l'ancien s.-off. d'artillerie qui s'y
connaît fort bien. Vous pourrez admirer en bombes
et toutes fusées réunies, un bouquet d'où sa mo-
deste personne apparaîtra sur un fond de lauriers,
alors qu'au pied d'un socle de feu s'enfuiront éperdus
les mécréants du Comité central qui ont osé contra-
rier ses néfastes desseins.

« PAUL CHARMANT. »

La vérité est que Sergent n'a en rien incriminé les
syndiqués de province. Sa critique serrée n'a pas
quitté un instant le Comité Central et son lamentable
secrétaire. C'est en dénaturant ainsi la physionomie
des faits, qu'il est possible de tromper ceux qui n'ont
ni vu ni entendu, et préparer les divisions, permet-
tant l'éviction des éléments trop conscients et trop
clairvoyants.

Nos excellents réformistes montrent aussi le bout
de l'oreille dans la façon dont ils comprennent leur
affiliation à la C. G. T.

Dans leurs rapports avec l'organisation centrale,
indépendance absolue, autonomie entière (ce qu'on
ne leur chicane pas d'ailleurs); mais, pour ce qui
concerne la position des organisations adhérentes à
la Fédération qu'ils dirigent, la note change. Les
Sections doivent un respect aveugle aux décisions des
Congrès; elles doivent être dans une dépendance
absolue vis-à-vis de la Fédération. Nulle initiative
personnelle. Le Comité Central commande ou défend,
et les Sections doivent être Perinde ac cadaver!

Je puise, dans l'inépuisable Typographie :

« Oui, nous sommes adhérents à la C. G. T., mais
non pour en subir aveuglément les ordres ni pour
aliéner notre indépendance. Rien dans les statuts de
cette organisation ne nous oblige à prendre des enga-
gements au sujet de la grève générale, avant que les
fédérés se soient prononcés. Et si le Comité de la
2i* Section s'est complaisamment engagé dans cette
voie, c'est à lui d'en assumer toutes les conséquences
morales et financières. Il s'est bien gardé de le dire
dans son ordre de mise-bas ! C'était pourtant son
devoir.

-

Plus loin:
« Il n'est pas permis de laisser une Section quel-

conque, fût-ce celle de Paris, prendre de graves déci-
sions et d'en faite subir, au Comité Central les respon-
sabilités, sous prétexte que la bataille va être engagée.

Quelles responsabilités pouvaient bien craindre les
risque-tout du Comité Central?

c A ce jeu familier au Comité de la 21eSection
il n'y a plus de disciptine, il n'y a plus de statuts,

il ne reste que les caprices, les résolutions menaçantes,
violentes, inspirées soi-disant par la méthode éner-
gique (!). Le Comité Central, lui non plus, ne veut pas
jouer le rôle de suiveur, il entend que les statuts,
charte commune, soient respectés par tous. S'ils
gênent, s'ils ne sont pas conformes aux aspirations de
la corporation, essayons de les améliorer, mais en
attendant, tout le monde doit s'y soumettre, c'est la
seule garantie de la discipline nécessaire à une orga-
nisation qui ne veut pas périr dans l'anarchie. »

Les décisions des Congrès Confédéraux, plus
encore, la solidarité qu'imposaient les événements,
tout cela on s'en fout à la Fédération du Livre, mais
ce dont on ne fout pas, c'est qu'une section ait
encoreassez de ressort, d'indépendance et d'énergie
pour passer par dessus la lettre des règlements,
lorsqu'ils constituent une entrave à l'action néces-
saire et veulent agir, lorsque la consigne fédérale
serait de ronfler.

Les réformistes sont comme les cléricaux, lorsqu'ils
crient à l'oppression, à la tyrannie, vous pouvez être
sûrs que c'est parce qu'ils sont momentanément mis
dans l'impossibilité d'opprimer et de tyranniser les
autres.

Pour terminer, Keufer et ses amis, à l'accusation
nette de trahison, se défendentd'avoir voulu entraver
le mouvement:

« Nous n'avons fait qu'un rappel aux statuts!»,
s'écrient-ils.

Un journal patronal, l'Imprimerie, n° 774, dit, en
commentant le conflit du Livre:

« On voit les suites déplorables d'un mouvemeut
que M. Keufer et le Comité Central ont été les premiers

à déconseiller, d'abord,à btâmeret à entraver dans
la mesure de leurs moyens ensuite.

« Tous ces faits sont profondémentregrettables, et
il faut déplorerque les conseils éciailés, les avis pon-
dérés, les avertissements pleins de bon sens d'hommes
tels que M. Auguste Keufer pèsent si peu en présence
des excitations violentes et des paroles haineuses de
gens qui ne savent ou ne veulent différencier la poli-
tique pure de l'étude raisonnée des questions écono-
miques et sociales. >

L'Auguste Keufer peut se consoler; si les ouvriers
typographes sont indignés contre lui, il a conservé
l'estime et la sympathie des patronsetdes gouvernants.
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LES GRÈVES
La grève légale. Une grève vient de

finir dans un lamentable fiasco après avo.ir été le
modèle de la. grève légale et calme; décidée, votée
par la majorité, c'est-à-dire munie de toutes les
herbes de la saint Jean réformiste.

C'est la grève des Bateaux Parisiens. Après un
mois et demi de résistance passive, c'est la ren-
trée des grévistes, têtes basses, vaincus, en lais-
sant comme victimes de la vengeance patronale
soixante-et-onze de leurs camarades.

Dès le début de la grève (1) nous exprimions
la crainte que les camarades des bateaux donnent
trop dans le panneau des entrevues avec les pou-
voirs et comptent trop sur d'autres pour arranger
leurs affaires.

La situation était nette et belle à souhait.
Les réclamations des grévistes 12 heures de

travail contre 18 qu'on leur imposait leur avait
attiré la sympathie publique.

Les journaux les plus capitalistes, comme le
Temps, ne pouvaient s'empêcher de trouver leur
cause juste et leurs demandes modérées.

En face des grévistes, un vrai patron de bataille.
Rien céder! Telle était sa volonté. Pas une mi-
nute de repos, pas un centime de salaire' en plus.

Par un bluff qui en imposa, le Directeur de la
Compagnie déclara préférer la liquidation de la
Société à la moindre concession.

Comme si une entreprise dans laquelle entre un
nombre considérable d'intérêts divers, pouvait
mettre la clef sous la porte aussi facilement.

Nulle action de la part des grévistes, des entre-
vues se succédant sans cesse et ne modifiant pas
l'intransigeance patronale. Pendant ce temps, la
Compagnie parvenait à recruter des jaunes, et
vaille que vaille, à assurer ses services. Les gré-
vistes ne s'efforcèrent jamais sérieusement, bridés
qu'ils étaient par leurs prêcheurs de calme, de
s'opposer au travail des renégats.

Un seul incident eut lieu. à Charenton et il suffit
que la police menaça de faire arrêter les mem-
bres du Comité de la grève pour que tout retomba
dans l'apathie.

Résultat: six semaines de privations, les quatre
sous des familles de grévistes mangés, la misère
pour les non-réembauchés et une exploitation
plus pénible que jamais sur ceux qui ont été repris.

Voudriez-vous nous dire, ô réformistes, ce que
ces camarades auraient perdu à être plus éner-
giques, et à faire appel aux bons esprits saboteurs
qui font parfois aller sous l'eau les petits bateaux?

***
A Paris. Grève chez les ouvriers opticiens

des maisons Feuillet et Margot. Les camarades opti-
ciens ignorent le moyen qu'emploient les maçons
pour supprimer les renégats, puisque neuf de ces
derniers continuent à travailler dans les deux mai-
sons.

***
A la plaine Saint-Denis. Un mouvement

a éclaté parmi les ouvriers paveurs et aides qui récla-
ment 0,05 d'augmentation par heure.

***
Grèves de mineurs. Une grève de solida-

rité vient d'éclater aux mines d'Ostricourt. Deux

(1)N«1>2. I

ouvriers, militants du syndicat et trop indépendants
d'allure, furent congédiés par la direction. Spontané-
ment les mineurs des puits 3 et 5 d'Ostricourt déci-
dèrent de quitter le travail et de ne le reprendre
qu'avec leurs camarades chassés. Certains dirigeants
manifestèrent de la mauvaise humeur de cette spon-
tanité. C'est un impair disait l'un, il eût fallu avant
la grève épuiser tous les moyens de conciliation. Ce
petit incident montre bien qu'on confond souvent à
tort les ouvriers mineurs avec leurs dirigeants et si
ces derniers sont formalistes, légalistes et peu auda-
cieux' devant les Compagnies, les mineurs ne sont
pas toujours une masse inerte et l'esprit révolution-
naire ne leur fait pas toujours défaut.

Autsi tous les jours on fait voter lesmineurs à bul-
letin secret sur la continuation de la grève et en leur
reprochant leur brusque départ, on escompte un
déplacement fortuit de la majorité pour supprimer
ce mouvement.

Toutefois la direction de la mine a déjà consenti à
reprendre l'un des ouvriers congédiés et la réintégra-
tion du second sera certainement obtenue.

CH. DESPLANQUES.

o
9 SÉPINAL

Grève des typos.–Les typos spinaliens
se sont mis en grève le lundi 27 pour l'obtention
de o fr. 3o par jour, d'augmentation. Deux jours
ont suffit pour qu'ils obtiennent gain de cause.

Les patrons ont été surpris de l'entente parfaite
des ouvriers, la grève fut votée par referendum
par 78 voix contre 22, et le lendemain 4 jaunes
seulementprenaient honteusement le composteur!
Ils furent d'ailleurs renvoyés par leurs patrons
comme insuffisants et peut-être aussi un peu par
frousse.

Le patron imprimeur Pernot, Unifié!Syndica-
liste!!! eut une attitude. conséquente avec sa
vie de politicien roublard.

Avant, il déclara acquiescer aux revendications
de ses ouvriers. Espérait-il que la grève ne réus-
sirait pas? Lui seul le sait. Toujours est-il qu'au
jour venu il ne marcha plus, que contraint comme
ses collègues, non sans avoir essayé d'un montage
de coup pour obtenir que 5 ouvriers (sur i3) tra-
vaillent ce que dignement lui refusérent les typos.

Aussi, lorsqu'à la réunion générale qui suivit,
les grévistesapprirent, preuves à l'appui, le coup de
Jarnac du Pernot, ce fut une avalanche d'épithètes
justement appliquées: Jésuite, fumiste! etc., etc.

Il est temps que cet individu, qui depuis si
longtemps dupe les syndiqués vosgiens soit enfin
découvert, et c'est à mon avis un des plus beaux
gains de la grève des typos spinaliens.

Maintenant, la parole est à la féderation des
syndicats ouvriers vosgiens.

V. LOQUIER.,,
DANS L'EST

A l'Usine de Pompey. Première Es-
carmouche. J'ai déjà publié dans les Temps
Nouneaux quelques notes sur la situation des ouvriers
Métallurgistes de la Société des Forges et Aciéries
de Pompey et sur la propagande syndicaliste révo-
lutionnaire qui s'y accomplit depuis quelque temps.

Dans ma dernière correspondance, je prévoyais un
conflit, du reste c'était inévitable; tôt ou tard, le
patronat devait se défendre, en faisant des coupes
sombres parmi les syndiqués agissants de son usine.

En effet, il y a quelques jours, un collecteur du
Syndicatfut renvoyé.De suite, les ouvriers des Aciéries
se solidarisèrent avec leur collecteur et abandon-
nèrent le travail.Malheureusement,les travailleurs des
Aciéries ne prévinrentpas les autres chantiers, et, le
lendemain matin, quand ils voulurent pénétrer dans
l'usine, ils se butèrent à environ mille hommes de
troupe, et une cinquantaine de,gendarmes.

Par manque d'audace et de sang-froid, dès le début
de la grève, cet admirable mouvement de solidarité
voyait ses chances de succès menacées. C'est alors
que fut décidé, par les grévistes, la rentrée en masse
pour le lendemain.

c La partie est perdue pour cette fois-ci; rentrons,
et tâchons de nous préparer sérieusement à la re-



vanche. » Voilà la pensée de tous ceux qui ont réin-
tégré les chantiers.

Depuis, presque tous les soirs, d'importants meetings
se tiennent en plein air, entre Frouard et Pompey,des
milliers de travailleurs viennent entendre et applaudir
les exposés des militants révolutionnaires des, Syndi-
cats des Métallurgistes de Meurthe-et-Moselle et de
l'Union des Syndicats Ouvriers.

Cette grève, non réussie, n'e st pas un échec tout
le contraire elle est un stimulant; elle vient de
prouver, aux travailleurs de l'usine, que pour vaincre
un milionnaire comme le directeur Fould, il faut de
la rapidité dans les décisions et de l'énergie dans
l'action.

Maintenant,dans tous les chantiers, ils s'organisent.
Gare à la prochaine! Elle pourrait estomaquer beau-
coup de gens.

Ce conflit, qui a surgi à cause du renvoi d'un
ouvrier, n'est pas prêt de se terminer.

,La paye, tous les quinze jours, l'abolition de l'Eco-
nomat sont, pour l'instant, des questions qui rallient
la presque unanimité de la population de Frouard et
de Pompey. D'autres revendications viendront sûre-
ment par la suite se greffer à l'obtention des deux
premières, indiquées ci-dessus.

Cette première escarmouche, qui vient d'effrayer
les rois du fer de notre région, est le signal d'un
réveil sérieux des gars Métallurgistes de l'Est.

A noter, l'admirable décision des Mineurs de
l'usine Dupont, de Ludres, qui fournissent le minerai
à Pompey

:

« Si la grève dure plus de vingt-quatre heures,
nous ferons la grève générale! »

L'on voit, par cette décision, l'esprit de solidarité
qui anime les travailleursdelà Mine. L'on sent, surtout,
que les Basly et les Lamendin n'ont jamais passé
par ici.

J.-S. BOUDOUX.
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Anarchistes et. assimilés. Nous don-
nons ci-dessous, sans inutiles commentaires, la circu-
laire suivante:

La Compagnie Générale Transatlantique croit
nécessaire d'indiquer aux personnes qui désirent se
rendre aux Etats-Unis les conditions qu'elles doivent
remplir sous peine d'être refusées à l'embarquement
ou au débarquement.

il Les voyageurs n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans
devront être porteurs d'une autorisation de leurs
parents ou tuteurs visée par le maire de leur commune.

Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent dé-
barquer aux Etats-Unis que s'ils voyagent avec leur
père ou leur mère. Une exception peut être faite
pour ceux qui prouvent que leur père habite les
Etats-Unis et qu'ils vont le rejoindre sur sa demande.

2° Toute personne atteinte d'une maladie ou d'une
infirmité sera refusée soit au Hâvre, soit à New-York.
Sont regardés comme infirmes ceux qui ont perdu
un œil, ceux qui ont une hernie, etc., et comme
malades ceux dont les cheveux sont tombés par
place, ceux qui ont des maladies des yeux et ceux
qui sont poitrinaires ou tuberculeux. Sont refusés
également les mendiants, les idiots, ceux qui ont été
enfermés pour folie, les ANARCHISTES, les criminels,
les femmes de mauvaise vie.

30 Les personnes qui ont plus de 45 ans rencon-
trent plus de difficultés que les autres pour leur
admission aux Etats-Unis, à moins qu'elles n'aillent
rejoindreleurs enfants ou un parent très proche. De
grandes difficultés sont également faites aux femmes
mariées dont le mari reste en Europe.

40 Sont impitoyablement refusés ceux qui ont un
contrat de travail, c'est-à-dire ceux qui sont appelés
en Amérique par un entrepreneur ou industriel qui
leur garantit une place à leur arrivée. Au contraire,
ceux qui se rendent en Amérique parce qu'ils savent
qu'on a besoin de travailleurs sont admis librement.

5° Le Gouvernement des Etats-Unis craint parti-
culièrement l'introduction sur son territoire de per-
sonnes qui peuvent tomber à la charge publique. Il
refuse donc toutes celles dont la constitution et l'état
physique paraissent ne pas devoir leur permettre de
gagner leur vie ou celles dont les répondants, c'est-
a dire les parents ou amis qu'elles vont rejoindre, ne

sont pas dans une situation suffisante pourassurer
l'existence des nouveaux débarqués.

6° Tout passager doit être porteur ou moins de
250 francs en débarquant. S'il ne possède pas cette
somme, il doit indiquer celle qu'il aura en arrivant.
Dans ce dernier cas, il ne sera admis à débarquer
que s'il va rejoindre un parent au un ami pouvant
répondre de lui.

70 Il est indispensable de donner bien exactement
le nom et l'adresse de la personne chez laquelle on
compte aller, ainsi que l'adresse du plus proche pa-
rent qui reste dans le pays que l'on quitte

8° Les personnes dont le passage aurait été payé
par une association de bienfaisance religieuse ou
autre ne peuvent débarquer aux Etats-Unis.

Prisons moralisatrices. On a certaine-
ment entendu parler des sévices et des tortures qu'un
jeune matelot du Valmy avait endurés à la prison
maritime de Cherbourg de la part de ses co-détenus.
Quelques-uns de ceux-ci, chaque fois qu'arrivait un
nouveau détenu, parodiaient un conseil de guerre et
« condamnaient» le nouvel arrivant à des peines
variées. Après les tortures, dont certaines sont vrai-
ment épouvantables,ils abusaient tour à tour de lui,
malgré ses protestations.

Interrogés, les gardiens ont avoué que cela se
passait souvent ainsi et qu'il était impossible de
l'empêcher.

Nous ne cessons de le répéter, les maisons de
correction, les prisons, sont les écoles du crime et
de l'immoralité.

Mouvement international
ESPAGNE

El Trabajo, de Sabadell, publie l'appel suivant:
Pour les prisonniers d'Alcala del

VaIle.-Nous nous rappelons tous les tragiques
événements d'Alcala del Valle, et nous n'ignorons
pas, non plus, que, victimes de ce drame, plongés
dans les cachots de la prison de San Miguel de
los Reyes (Valence), six camarades survivent à
cette horrible tragédie, martyrisés ignomineuse-
ment.

Beaucoup d'autres camarades condamnés pour
différents faits sociaux, à des peines aussi sévères
et injustes que celles qui ont frappé ceux d'Alcala
del Valle peuplent les prisons espagnoles.

Et nous avons tous au cœur la haine de leurs
bourreauxet le désir de les délivrer.

Mais ce qui nous a manqué jusqu'ici, ça été de
combiner une action énergique, capable de porter
aux hautes sphères du pouvoir, occupées par nos
tyrans, la conviction que nous sommes résolus à
obtenir la libération de nos amis. Non en implo-
rant l'indulgence pour eux, ce qui serait indigne
d'hommes dont la dignité et l'intégrité ne transi-
gent ni n'acceptent aucun don de leurs oppres-
seurs, mais en obligeant ces oppresseurs à faire
justice.

Cependant nos efforts seraient vains ou produi-
raient de bien piètres résultats, pour nos grandes
aspirations, si nous ne pouvions compter, pour
une entreprise si ardue, sur le concours de nos
bons camarades.

Nous espérons que les journaux ouvriers et
anarchistes consacreront quelques-unes de leurs
colonnes à une campagne énergique en faveur des
prisonniers d'Alcala del Valle et de toutes les
autres victimes des questions sociales qui pourris-
sent dans les cachots des prisons espagnoles.

Nous espérons aussi, que les associations et
groupes ouvriers feront le nécessaire pour remuer
l'opinion publique en faveur de nos camarades, en
organisant des réunions, des conférences, des
meetings, etc.

Et nous espérons encore qu'ils feront le néces-
saire pour recueillir des fonds pour le transport
des familles des camarades d'Alcila del Valle, à
Valence, afin que dans leur triste position, ces
camarades puissent être réconfortés par la pré-
sence des leurs.

N'étant exclusifs en rien, nous accueillerons
très volontiers toutes les initiatives qui auront
pour but la réalisation du projet que nous venons
d'émettre, surtout si ces initiatives sont conçues
dans cet esprit de concorde qui, seul, permettra
aux prolétaires d'établir, aux fins plus heureuses
de la vie humaine, la plus étroite solidarité.

Nous sollicitons aussi l'appui des camarades
d'Amérique, de France et des autres pays, pour
qu'ils nous aident à rendre à leurs foyers les cama-
rades qui souffrent dans les prisons espagnoles,
pour avoir défendu la justice et le droit foulés aux
pieds par nos persécuteurs et tyrans.

Barcelone, 20 juillet 1908.
ADOLFO GANDIA, JUAN ESTÈVE,

PEDRO BERNADAS, ANTONIO
DOMPER, MIGUEL V. MOENt).

- -
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ÉTATS-UNIS
Cheyenne (Wyoming). L'inspecteur des

mines de l'Etat, Young, dans un rapport qu'il envoie
au gouverneur Brocks, déclare que toutes les explo-
sions qui se sont produites dans les mines de cette
région, et qui ont coûté la vie à plus de 250 ouvriers
mineurs dans les trois dernières années ne sont dues
qu'à l'avaricieuse «rapacité» de la Compaguie des
Chemins de fer l'Lmon-Pacific qui possède ces mines.

Il proteste contre la réouverture des mines de
Hanna, Wyo qui, d'après lui, doivent être fermées
pour toujours.

C'est dans ces mines, il ya quelques années que
169 mineurs furent tués par une explosion, une
autre explosion en tuait 59 en mars, cette année.
Elles étaient restées fermées depuis lors.

Ces mines sont remplies de gaz, écrit cet inspec-
teur, et malgré qu'il est avéré que le feu se trouve
dans plusieurs galeries, le bois est toujours employé
pour support.

C'est à douter que ces mines soient fermées par
ordre des autorités, qui, dans l'état de Wyoming
comme dans les autres états, sont entre les mains
des associations capitalistes. L'Union-Pacifie sait
qu'elle retrouvera des ouvriers mineurs après l'ex-
plosion qui ne tardera pas à faire de nouvelles vic-
times.

o
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Mahony City (Pensylvanie). 18 mineurs
viennent d'être ensevelis par une explosion de gaz,
jusque maintenant deux d'entr'eux ont pu être sau-
vés. Cette mine connue sous le nom de « Knicker-
boker galerie» appartient à la « Philadelphia and
Reading Coal and Iron Co ».

Si les inspecteurs des mines, inspecteurs d'Etat
voulaient faire leurs rapports comme vient de le
faire Young, que de crimes capitalistes n'appren-
drions-nous pas?

Young n'aura certainement pas l'occasion de
faire un second rapport, les Compagnies sauront lui
montrer qui gouverne.

oo O

Clinton Mass. Une centaine de terrassiers
de la « J. W. Bishop Co », des Italiens, sont en
grève depuis quelques semaines, refusant une dimi-
nution de salaire. Cette Compagnie voulut employer
des briseurs de grève qui furent conduits au travail
escortés de 35 policiers, les grévistes intervinrent et
une forte bagarre s'en suivit, des coups de revolver
furent échangés, cinq italiens furent tués ainsi que
deux brutes policières.

0"0-

Détroit Michigam. Les autorités, ici
comme dans bon nombre d'autres villes, ont interdit
les réunions publiques dans les rues, violant ainsi la
constitution. Le socialiste Eugène Cooney vient
d'être arrêté pour avoir pris la parole dans une de
ces réunions.

csa
Russelville, Kentucky. Un nègre avait

été arrêté pour avoir probablement exécuté son
tyran de maître, un fermier.

Quelques-uns de ses amis eurent une réunion pou
ramasser des fonds pour la défense.

C'était un crime pour les autorités, quatre d'entr*
eux furent arrêtés.



Ceci vient prouver que ce sont les autorités qui
excitent réellement au lynchage; car ces arrêtés
n'avaient commis aucun délit reconnu-comme tel par
la loi. Les journaux en ont fait grand bruit. « Orga-
niser la défense d'un inculpé c'est un crime inhu-
main», ils ont excité la foule. « Un lynchage est
parfois nécessaire pour prévenir ces brutes de nègres,
l'impression qu'ils en reçoivent est salutaire» et la
foule ainsi excitée a envahi ia prison, les quatre
nègres furent enlevés et pendus.

Il n'y a jamais eu tant de lynchagesque dans ces
derniers mois et presque tous dans les États du Sud:
Floride, Georgie, Kentucky et le Texas.

Les capitalistes entretiennent la haine entre les
races, les sentiments vils des masses; c'est ce qui fait
leur force. -

Au récit d'un lynchage, un américain me disait:
< Que c'était trop doux; la torture devrait être em-
ployée pour ces brutes de nègres!» Je lui en deman-
dais le pourquoi:

Ils ont de sales gueules! » Et c'est la raison
qui pousse les foules à assassiner des malheureux
innocents: ils ont des têtes qui ne reviennent pas !

N'est-ce pas à désespérer?
o
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Birmingham (Alabama). - Chez les

mineurs. La grève continue. Un train de
« briseurs de grève », dans lequel se trouvaient des
soldats de la milice et les fonctionnaires d'une mine,
a été attaqué par les grévistes. Des pièces de bois
avaient été placées sur la voie, de distance en dis-
tance, le train allait lentement. A Bib County, où se
trouve la mine de la Tennessee Coal Iron and Rail-
road Co pour laquelle ces bandits de briseurs de
grève étaient destinés, une salve fut tirée suivie d'une
deuxième, troisième et quatrième; trois briseurs de
grève furent tués, le major F. Dogde commandant
la milice ainsi que le directeur de la mine Cox mor-
tellement atteints et une vingtaine d'autres blessés
plus ou moins.

Dans le train, ce fut certainement une panique
épouvantable, car tous restèrent cois, n'osant se
montrer, les soldats ne cherchèrent pas à riposter
déroutés par la perte de leur chef, ce n'est que six
heures après l'attentat que les autorités se mirent à
la recherche des auteurs. Les chiens furent employés,
plusieurs mineurs grévistes furent arrêtés, mais
durent être relâchés, ayant pu fournir un alibi.

Le gouverneur Cromer, démocrate radical, fait
envoyer 1.000 soldats en plus et menace de faire
proclamer l'état de siège dans le district minier.

û o
Amaha (Nebraska).-Le vol desfonc-

tionnaires de l'Etat. Il a fallu qu'une perle
de fonctionnaire, « une exception bien rare à la
règle», se trouve à passer dans les rouages decet
Etat, pour nous apprendre comment les politiciens
manient « l'assiette au beurre ».

Depuis la première plainte portée contre les
voleurs et selon le rapport officiel, 1.250.000 acres
de terrain ont été remis au domaine public, possédés
illégalement qu'ils étaient par leurs propriétaires. Les
actes de possession ont été annulés.

Sur les 28 procès qui ont eu lieu, 24 des accusés
ont été condamnés, 156 restent en suspens.

O
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Clarksville(Mississipi).- L'esclavage.
C. Harrin, directeur de la Castovage Plantage, tua

à coups de revolver deux nègres dans Allen-plantage
à Bolivar County. Il fut arrêté, mais relâché sous
caution. C'était pour se défendre, donc les assassinés
seront encore reconnus coupables.

o<*
Springfield (Illinois). La haine des

races. L'état de siège est proclamé dans cette
ville. George Richardson, un nègre,. était accusé
d'avoir attaqué une femme blanche.

Apprenant que le sheriff l'avait envoyé dans une
prison de Chicago pour le sauver du lynchage, une
foule de 5.000 personnes se rendit dans le quartier
habité par les nègres. Charles Hunter, un portier
nègre, fut saisi et pendu; à Madison Str., plusieurs
autres furent tués; les maisons de Twelfth Str. furent
incendiées, la foule empêchait les pompiers d'inter-

venir; la troupe fut requise, les soldats reçurent
l'ordre d'abord de tirer en l'air mais sans résultat,
ils eurent alors l'ordre de tirer dans les jambes,
58 personnes furent blessées sérieusement. Des
armuriers furent pillés et la chasse aux nègres conti-
nue. Etant en pleine campagne électorale, les auto-
rités ne veulent pas trop intervenir dans ces lyn-
chages pour ne pas perdre des électeurs, c'est ainsi
qu'on lynche les nègres plus que jamais et partout.

Ce n'est que forcées que les autorités envoient la
troupe. Les initiateurs, les journaux capitalistes le

plus souvent (1), ne seront nullement inquiétés, le

gouverneur de l'Etat d'Illinois a trouvé la solution;
il ouvre une souscription pour les victimes des mai-
sons incendiées.

Il est certain que les nègres accusés n'ont souvent
aucunement assailli des femmes blanches comme le
rapportent les journaux capitalistes qui ne font
qu'entretenir cette haine des races.

Pour preuve, à Tifton (Géorgie), un jeune nègre
avait été arrêté pour ce qui est appelé « assault »

envers une femme blanche, il fut enlevé de la prison
et pendu. Or voici que la jeune fille à laquelle il
parlait au moment où un policier l'arrêta comme
assaillant, cette même jeune fille déclare que ce nègre
lui disait simplement: « Je voudrais vous avoir pour
amie ». (Sweetheart)

JULES FONTAINE.

PORTUGAL
Une rectification. - Dans le numéro du

II juillet (n° II) on lit, à propos des déclarations de
Rosalina Ferreira, notre « ex-camarade ».

Je ne sais pas m'expliquer comment la chose a eu
lieu. Mais on vient de me la faire remarquer, et je
m'empresse de rectifier. Rosalina Ferreira n'est point
une ex-camarade, mais bien une camarade excellente,
pleine de dévouemeut pour l'idée, d'une grande acti-
vité dans la propagande et s'imposant des sacrifices

pour la maintenir.
oa a -

Après trois mois de prison, nos cinq camarades,
Avila, Cardoba, Machado, Adâo e Norte, viennent
d'être mis en liberté, quand ils s'y attendaient le
moins.

Pourquoi les a-t-on mis en liberté? Voilà une
question à laquelle il n'est pas très facile de répon-
dre. Dans ces derniers jours, une agitation se mani-
festait contre le maintien en prison de nos amis. Mais

ce ne peut pas être ce simple commencement de
protestation qui ait le pouvoir de les faire relâ-
cher; l'autorité s'en moque pas mal!

Il y a un autre fait qu'il est bon de signaler.
Quelques jours avant la mise en liberté de nos amis,

un armurier de Lisbonne et un de ses employés ont
été arrêtés et mis au secret. Cet armurier est celui
qui a vendu la carabine avec laquelle Buica a tiré
sur le roi Carlos. Nos amis étaient arrêtés en les
disant complices dans la mort du roi. Malgré tous
les efforts de la police, il ne fût pas possible de rele-
ver contre eux la moindre preuve de culpabilité.
Mais malgré cela on ne les relâchait pas. Et c'est
seulement après avoir dans ses griffes d'autres vic-
times. que la police s'est résolue à les mettre en
liberté. C'est le jour même de leur libération qu'ils
ont su le motif de leur emprisonnement. Pendant
près de trois mois, on ne les a pas interrogés de
façon à mettre en lumière le fait dont on les accu-
saient.

Ceci signifie que la police savait très bien qu'ils
étaient innocents, et que les interrogatoires étaient
jugés inutiles. Mais il fallait, et il faut, à ce qu'il
paraît, donner satisfaction à des gens qui veulent
absolument des victimes, soi-disant complices du
régicide. Il faut montrer de l'activité dans les re-
cherches policières, pour ne pas être accusé de
manquer de zèle. Donc on emprisonne des gens et
on les relâche, quand il y en a d'autres à empri-
sonner. Il n'y a que ça pour expliquer maintenant la
libération inattendue de nos camarades.

* EMILIO COSTA.

(1) C'est analogue à la campagne des soi-disants
« apaches» en France. N. D. L. R.

CONVOCATIONS
c Causeries Populaires des 19e et20e arr., 20, rue des

Annelets. Vendredi 4 septembre, à 9 h. du soir,
la Grève générale révolutionnaire par un camarade.

* La Semaille, 1, rue Boyer. Mardi 8 septembre,
Atget: Tartufe, de Molière (auditions).

0 A. 1. A. (Section du XIIe et XXI).-Réunion
le 9 septembre, salle de la Maison du Peuple du XXe,
37, rue des Gâtines.

* Gruppo Italiiano. Sabato, 5 septembre. Ore21,
5, cité d'Angoulême.-Causeriedi Consalvi su Stirner
e gli Stirneriani. Si fa pure invito spéciale a tutti
coloro che s'interessano d'Esperanto.

*ASNIÈRES. Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun., Jeudi, 12 septembre, à 8 h. 314, Causerie sur
«

ilÉducation» (Suite.)
* LYON. 1 compagni domicigliati a Lyon che

dessiderano la necessita di formare un grupo, di pro-
pugante (anarchista in lingua italiana. Sono pregati
di trovarsi Giovedi sera aile ore 8). 18 settembre,
rue Boileau, 81. Bar. Confédération (Brotteaux),

0 MARSEILLE. Les Précurseurs, 12, quai du
2E étage. Samedi 5 septembre, à 9 h. du soir,
conférence par Jean Marestan: De la conduite à
tenir en cas de mobilisation, l'insurrection devant
l'invasion. Réunion générale de tous les camarades
et amis du groupe. Entrée gratuite.

® SAINT-ÉTIENNE. Canseries Libres. Samedi,
5 septembre, à 8 h. 112 du soir. Causerie sur 1'« Anar-
chie» (1° La Théorie), par le camarade Hugues
Javelle.

t, VILLEURBANNE. L'Aube Nouvelle. Samedi
5 septembre, à 8 h. 112 du soir, conférence contra-
dictoire par Georges Maire sur: les Maux de la
société et ses remèdes, à la salle Bonhomme, 27,
cours Lafayette prolongé.
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Petite Correspondance

D. E. à BEAUNE. Il ne faut pas se contenter
de la réponse que fait la poste, «qu'elle n'apa vu»,
lorsque des numéros se perdent. Elle doit faire
une enquête pour savoi-r où est la « fuite ».

C.à SAINT-DENIS. Comme cela l'abonne-
ment est payé jusqu'à fin juin 1909.

Guardiola, HABANA. La maison Belin vous a
écrit pour divers renseignements.

Jacques Paysan. Entendu.
•

A. N., VILLEURBANNE. Il y a 18 reproduc-
tions de lithos en cartes postales: l fr. 25.

D. à NEW-YORK. J'envoie les deux numéros.
Vous avez de la chance que j'en ai retrouvé. Des
quatre premières années, il n'existe plus de réas-
sortiment.

Jeunesse Syndicaliste, LORIENT. Union des
Charpentiers. Convocations arrivées trop tard.

LOQUIER. Plus d'Internationale.
P. S., à SAINT-ÉTIENNE. Reçu mandat.

Les lithos ont été réexpédiés à Demeure, rue de la
Mulàtière.

A. G., à CHARMES. Passera la semaine pro-
chaine. Pouvons vous fournir l'Ecolerénovée.

G., Le Muy. T. G., à Carnières. P., à
Varna. S., à Kustendil. Romagnieu.– M. S., à
Belgrade. L. G., à Troyes. E. J., à Chicago.

B., à Mostaganem. M., à Toulon. A. B., à
Montreux.- D., à Pojarevatz. K., à Neuchàtel.

C.,à Lausanne.– B., à Domart.-l,"àLiévin.
R., à Micheroux. T., à Châteauneuf. J., à

Malbuisson. - B., à Bruxelles. R., à Ans.
C., à Saint-Denis.– G., à Pueblo-Nuevo. M. A.,
à Digne. M., à Lyon. S., à Trenton. L., à
Soissons. L. P., à Saint-Aignan.–C., àSaint-
Chamond.-W., à Nancy. –J.-L., à Montignies.

L. J., à Paris. Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le,journal : Vente de vieux timbres,

12 fr. A. P. 10 fr. V. L., à Auburn 2 fr.3o.–
Corély 2 fr. L., à Paris l fr. R., à Micheroux
o fr. 5o.– G. et P., à Zurich 2 fr.- H. G. au Cap.

Guérin 1
fr.- J. P.

1
fr. C., à Soissons

o fr. 45. G., à Bourg-Argental 2 fr. 10. - F. S.,
à SAINT-GALL, 3 francs.

Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




