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UN
Nouveau Procès Haywood

(L'Affaire Preston-Smith)

Les victimes de ce nouvel attentat capita-
liste ne sont pas des militants aussi connus
que les héros du procès de Boise, mais ces
actifs unionistes, qui gênaient les combinai-
sons des capitalistes du Nevada, sont tout aussi
intéressants que Havwood et ses camarades,
et ils méritent eux aussi l'appui soutenu de la
classe ouvrière mondiale. Voici, en quelques
mots, le drame:

A Goldfield (Nevada), l'Association des Pro-
priétaires de Mines et l'Alliance des Citoyens
étaient en lutte contre les travailleurs organi-
sés en union locale. Certain restaurateur
nommé Silva, après avoir insulté une femme
de service, la congédia, en refusant de lui
payer l'argent qu'il lui devait. L'Union des
garçons de restaurant alla trouver Silva et ré-
clama pour l'ouvrière unioniste le salaire qui
lui revenait. Refus de Silva qui se mit à dire
des injures aux unionistes. Là-dessus tous les
employés du restaurant quittent le travail.
Des piquets d'unionistes se plantent autour de
l'établissement, préviennent les clients qui
pourraient ignorer le conflit. Au bout de vingt-
quatre heures, pas un seul habitant de Gold-
field ne revint manger chez Siva. Vint le tour
de Preston, secrétaire du Syndicat, de monter
la garde. Voyant son ennemi approcher, Silva
rentra chez lui, prend un revolver, vise Pres-
ton, le manque, le vise à nouveau. Voyant le
danger, Preston saisit une arme qu'il avait surlui, tire sur Silva pour se défendre et le blesse

mortellement. Immédiatement, Preston va se
rendre. Il a des témoins pour prouver qu'il se
trouvait en état de légitimedéfense.N'importe.
L'Alliance des citoyens s'empresse de saisir
l'occasion pour persécuter ceux qui étaient
coupables de défendre la cause des exploités.
Joseph Smith, membre de l'Union, fut arrêté
et jeté en prison, lui aussi. Sept autres tra-
vailleurs également et accusés de complicité
dans l'affaire.

Devant un jury soigneusement choisi, com-
posé d'hommes qui n'étaient que les instru-
ments de l'Alliance des Citoyens, et sur les
faux témoignages d'apaches protessionnels et
d'assassins, R. Preston et Joseph Smith furent
condamnés respectivementà 25 et à io années
de cachot, après que le jury eut recommandé
les deux accusés à la clémence de la cour, en
invoquant des circonstances atténuantes.

Nos camarades américains organisent une
campagne d'agitation soutenue pour sauver
ces deux camarades et ils profitent des élections
présidentielles prochaines pour dénoncer ce
crime capitaliste dans toutes les réunions pu-
bliques. Le Bulletin de l'Union industrielle
qui signale ces faits, adresse un chaleureux
appel aux travailleurs de tous pays et fait si-
gner des pétitions imprimées adressées à la
Cour suprême de l'Etat de Nevada. Dans la
prison de Carson City, Preston et Smith écri-
vaient récemment à leurs camarades une lettre
très optimiste dans laquelle ils exprimaient
leur espoir en une libération prochaine. Nul
doute que si les millions de voix qui sauvèrent
les leaders de la Western Fédération se font
entendre à nouveau, les victimes des requins
du Nevada seront bientôtlibres.

ARISTIDE PRATELLE.

Adresser fonds et communications à: The Preston-
Smith Defence Organisation, 212, Bush Temple, Chi-
cago (111.).
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Crocs et Griffes

Patriotisme!. C'est le tremplin sur lequel,
radicaux, socialistesetmonarchistes, s'essaient
aux culbutes les plusirrésistibles, c'est laplate-
forme des politiciens de tous poils.

Oser dire que le patriotisme étroit auquel on
veut nous condamner n'a rien de logique, rien
de véritablement humain, étant en contradic-
tionavec le sentiment de solidarité qui doit
relier chaque être humain, est un crime que
des années de prison n'arriventpas à effacer.

Or, comment gouvernants monarchistes et
républicains traitent-ils le patriotisme des
autres?

Je ne parlerai pas de la Bulgarie qui profite
de la révolution turque pour s'affranchir, quoi-
que, cependant, elle médite bien le vol de
quelque province.

L'Autriche, elle, en profite pour lui chiper
deux provinces, au mépris des traités qu'elle a
signés de concertjavec les autres puissances.

Jaurès, dans l'Humanité, proteste du tort
faitàlaTurquie; Bon!.- Maislesvéritables
sentiments des deux provinces disputées, qu'en
fait-on?

La France, elle, continuant à fusiller les
patriotes annamites, tonkinois, marocains, est
mal placée pour protester. Nos gouvernants,
républicains, radicaux et socialistes pour sefairepardonner les viols depatries qu'ils com-
mettent, sont bien forcés d'accepter et de cou-vrir ceux que commet l'Autriche.

Et dire que c'est pour défendre tous ces
maquignonnages que l'on voudra, peut-être,
nous mener un jour sur les champs de bataille.

Ah! non, alors.
J. GRAVE

———— —————

Une Question brûlante

Il est entendu quequiconque fait profession
d'opinions antipatriotiques est un gredin ou un Lfou, en tout cas un dangereux capable d'attirer
sur son pays les pires catastrophes.

Quant à la doctrine, ce n'est qu'un tissu d'in-
sanités auxquelles il convient d'accorder toutjuste un dédaigneux haussement d'épaules.

Pourtant, il me semble que c'est plus qu'un
haussement d'épaules qu'on apporte à cette
extravagance, et bien que le bon sens doive à
lui seul suffire à en faire justice, il paraît quede sérieux appoints lui sont abondamment!
fournis pour l'aider à écraser l'infâme. -

Tout ministre, pérorant dans un banquet,
s'estime obligé de foudroyer cette poignéed'énergumènes dont la criminelle propagande
ne saurait en quoi que ce soit ébranler le solide
attachement des classes travailleuses à leur
pays.

Mais, si les antipatriotes ne sont qu'une
poignée d'insensés, si leurs diaboliques efforts
ne sont que frénésie négligeable; pourquoi
donc tant d'émoi à leur égard; pourquoi donc
tant de souci de les combattre? Lutte-t-on
contre le vide? Fait-on campagne contre la



folie?Non on constate, on s'apitoie et on
passe.

Une hantise, si OD^tjrïée serait-elle donc le
signe que le danger, ou prétendu danger, est
beaucoup moins à dédaigner qu'on veut bien
l'affirmer? Il n'est pas spécial à l'autruche de
se cacher la tête derrière une pierre pou-r secroire à l'abri du péril, et tous ces négateurs
grandiloquents me font un peu l'effet du peu-
reux qui, traversant un bois la nuit, sifflote unair guerrier pour se rassurer.

Notez que cette inquiétude n'atteint pas seu-lement les dirigeants, très qualifiés, d'ailleurs,
pour s'émouvoir. Les vieilles souches du socia-
lisme politicien, à qui, en ces matières, l'équi-
voque fut toujours si profitable, forcées aujour-
d'hui de prendre nettement position, en
frémissent d'horreur jusqu'aux pointes les plus
xtrêmes de leurs plus profondes radicelles.

Tel M. Rouanet, par exemple, qui reprend
me fois de plus, dansl'Humanité, le couplet
nationale-internationaliste.

Etre nationaliste-internationaliste!. Les
compromissions politiques ont de ces para-
doxes inattendus.

M. Rouanet, qui proteste contre notre affir-
mation que l'idée de nation est dépassée, ne
voit-il pas que l'internationalismeest la consé-
quence forcée sinon du socialisme — car, à la
rigueur, on peut concevoirun socialisme natio-
naliste — mais de la lutte des classes, telle
qu'elleest entreprise sur le terrain économique
par la classe ouvrière organisée aujourd'hui
syndicalement.

La constitution en nation, d'un ou plusieurs
groupes ethniques, est la conséquence de la
violence dirigeanteexercée sur telle ou telle
fraction de l'humanité. Le conquérant réunit et
resserre en des liens étroits les éléments soumis
à sa domination, trouvant dans cette cohésion
une puissance offensive plus intense.

Le conquérant peut être un homme, une
caste ou une classe.

D'autre part, les groupes ethniques menacés
se rapprochent également, forment bloc, et eux
aussi se constituent en nation en vue d'opposer
une résistance plus énergique à l'oppression.

Dans le premier cas, c'est la nation offen-
sive; dans le second, la nation défensive. Mais,
dans l'un jcomme dans l'autre, la cohésion
nationale, doit son origine à la violence, à la
guerre. L'origine de la nation est donc toute
militaire. Son existence est intimement liée au
militarisme.

M. Rouanet nous cite les peuples asiatiques,
dont plusieurs sont, à l'heure qu'il est, en voie
de réveil national.

Justement. Tant que ces peuples ne se sen-
tirent pas menacés par l'envahissement tenace
et dominateur des Occidentaux, le besoin de
se resserrer en nation, de s'armer, de se milita-
riser ne se faisait pas sentir pour eux. La bruta-
lité européenne a fini par les inquiéter, et ils
organisent la résistance.

M. Rouanet semblevoirdans ce nationalisme
une garantie contre l'esprit de proie du capita-
lisme.

C'est que, en émettant une telle apprécia-
tion, il ne tient compte que du seul capitalisme
étranger. Le capitalisme indigène, il l'oublie
Ou le néglige; tombant en cela dans l'erreur
commune qui fait opposer nation à nation,
ainsi que deux blocs indivisibles, sans examendeséléments constitutifs de chacun d'eux,
quelqueantagoniquesqueces éléments puissent
être.

Les Asiatiques, comme aussi la plupart des
Occidentaux, envisagent le problème écono-
mique international sous ce faux aspect. Ils ne
voient pas que ce problème se pose non pas de
« peuple à peuple» mais de «

classe à classe».
Pour eux, l'Européen est l'ennemi, parce que
des Européens — capitalistes dirigeants —prétendent le dominer. Et la classe dirigeante
indigène, menacée dans les profits de son

exploitation, par cette concurrence étrangère,
associe toute la classe qu'elle exploite — et qui
n'a guère à perdre peut-être au change — à la
défense de ses intérêts de classe, en invoquant
la fiction mensongère de l'intérêt national.

De même, chez nous, lorsqu'on nous me-
nace de l'Allemagne (i), on se songe pas — ou
on feint d'oublier —

qu'au point de vue éco-
nomique, l'Allemagne, comme la France,
comme tout pays industriel ou agricole, est
divisée en deux catégories dont les intérêts
sont par essence en antagonisme constant: la
classe possédante et la classe non-possédante,
l'une exploitant l'autre et vivant du produit de
son travail.

Le bloc national est un bloc factice, qui n'a
qu'une valeur politique, mais qui ne répond à
aucune réalité économique. Car, par-dessus
les frontières, les classes correspondantes, les
classes « homologues» comme on dit en ma-
thématiques, ont les mêmes intérêts généraux
qui s'opposent aux intérêts de la classe ad-
verse, respectivement à l'intérieur de chaque
pays.

Quand un conflit éclate, c'est qu'accidentel-
lement, momentanément, il y a antagonisme
d'intérêts entre possédants d'ici et possédants de
là-bas. Et si des arrangements ne peuvent in-
tervenir, on en appelle au bloc national et cette
chose admirable se produit : on voit la classe
exploitée de chaque pays invitée à consolider
au prix de son sang, et plus tard de son travail,
quand il faudra réparer les brèches, l'exploita-
tion dont elle est victime de part et d'autre —cela au nom de la sauvegarde de l'indépen-
dance nationale, de l'intégrité de la patrie, etc.,
et autres fictions, que l'attitude équivoque de
M. Rouanet et autres politiciens socialistes,
contribue à entretenir.

C'est de cettte duperie que commence à
prendre conscience la classe ouvrière de cha-
que pays. Elle pose le problème au sein de
ses organisations, elle l'inscrit à l'ordre du
jour de ses congrès.

Les Fédérations ouvrières de France, con-
sultées par la C. G. T. sur le choix de cinq
questions principales à soumettre au Congrès
de Marseille, sur une liste de vingt-cinq, se
sont prononcées à la presque unanimité pour
l'inscription à l'ordre du jour de la question:
« Antimilitarisme, de l'attitude de la classe
ouvrière en cas de guerrea.

N'en déplaise à M. Niel, ex-anarchiste, qui
paraît aujourd'hui ressentir à l'endroit de la
C. G. T. une rancune très particulière, c'est là
une question d'ordre économique du plus haut
intérêt pour la classe ouvrière et qui rentre
parfaitement dans le cadrç des attributions de
ses organisations.

Pour M. Niel, l'introduction de cette ques-
tion à l'ordre du jour du Congrès de Marseille
est de la « politique oblique «. C'est lui qui y
voit de travers etqui impute à autrui son infir-
mité visuelle.

M. Niel tombe dans ce simpiternel lieu
commun dont les adversaires du syndicalisme
nous rabattent les oreilles à tout propos. A
chaque fois qu'une question d'ordre un peu
général, autre qu'un rapport direct de patron à
salarié, vient en discussion, ou même s'impose
par la force des choses aux groupements ou-
vriers, on les accuse de « faire de la politique ».
Faire de l'antimilitarisme, c'est-à-dire, étant
donné l'insuccès presque certain dont toute
grève est menacée par l'intervention de l'armée,
s'assurer sinon la neutralité absolue, du moins
des neutralités assez nombreuses au sein de
cette armée, pour atténuer le danger de cette

(i) Il est à remarquer que c'est toujours de l'Alle-
magne qu'on nous menace, car on imagine ce pays à
un stade d'affranchissement inférieur au nôtre; mais
comment se fait-il qu'on ne nous menace jamais de
l'Angleterre, par exemple, où la liberté est en général
plus respectée qu'ici, et à la domination de qui, dans
ce cas, nous n'aurions qu'à gagner?

intervention, en s'eflorçantde faire comprendre
à nos camarades en uniforme que, travailleurs
salariés, il est de leur intérêt et de leur devoir
de ne pas compromettre le succès de la grève,
c'est faire dela politique! Quelle absurdité!

Etant donné encore que les guerres, de nos
jours, n'ont pour cause que des conflits d'in-
térêts entre dirigeants, conflits dont la classe
ouvrière, en vertu d'une duperie criminelle est
appelée à faire tous les frais, au nom d'un pré-
tendu devoir patriotique: n'est-il pas absurde
aussi de dire que cette question ne rentre pas
dans le cadre des questions économiques qui
touchent la classe ouvrière en tantque classe
organisée syndicalement pour l'accroissement
de son bien-être?

Sans doute, si l'on envisage chaque Syndicat
isolément, pris à part; une telle question, qui
est d'ordre général, dépasse son cadre. Mais
il me semble que l'ensemble de tous les Syn-
dicats, reliés confédéralement, constituant
ainsi un organisme qui représente la classe
ouvrière organisée, a quelquecompétence pour
mettre à l'étude, en ses Congrès, une question
qui touche aussi directement à ses intérêts éco-
nomiques de classe.

On objecte qu'à son entrée dans le Syndicat
on ne questionne pas le postulant sur ses opi-
nions, relativement au patriotisme. Lui
demande-t-on quelles sont ses connaissances
ou son ignorance en matière de salubrité, d'hy-
giène, d'assurances ouvrières? Non. S'il a en
ces matières des idées fausses ou s'il en manque
totalement, on l'éclairera' sur ses intérêts à cet
égard. Lui demande-t-on dans quelle mesure
il croit à la légitimité sociale du patronat?
Non, sur ce point encore, on fera son éduca-
tion. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être
un salarié.

Le salarié patriote est un aveugle qui ne voit
pas la duperie dont il est appelé à devenir le
jouet en cas de guerre. En s'associant à la dé-
fense des intérêts capitalistes qui sont en con-
flit,il prête son concours, pour consolider leur
exploitation, aux adversaires économiques de
sa classe. C'est un renégat, au même titre que
le salarié qui trahit ses camarades en grève au
profit du patron.

Cette grave question d'antipatriotisme
— ou

plutôt d'apatriotisme — n'est pas affaire d'ap-
préciation, d'opinion; c'est la constatation
aussi évidente d'un fait économique que, par
exemple, la constatation des ravages de tel ou
tel produit chimique au sein de la corporation
qui le manipule.

Et lorsqu'on nous objecte insidieusement:
« Mais si une nation voisine vous attaque et
menace vos libertés, que ferez-vous? » Il nous
est facile de répondre: d'abord que les choses
de nos jours ne se passent plus ainsi entre na-
tions dites civilisées et que ce n'est qu'à l'égard
des peuplades sauvages que les civilisés ont
recours à ces procédés d'attaque brusques et
injustifiés.

Ensuite, en supposant que cette invraisem-
blance se produise et que nos libertés soient
menacées, nous défendrons nos libertés comme
nous les défendons chaque jour, parce que
chaque jour elles sont menacées, chez nous,
par nos dirigeants compatriotes.

Mais j'estime que nous n'avons pas à dé-
fendre notre nationalité qui n'est qu'une éti-
quette, une appellation et ne vaut pas la peine
que nous risquions pour si peu notre vie et le
bonheur de notre famille. Anglais, Allemands,
Italiens ou Français, le problème demeure
toujours le même pour nous: nous libérer de
l'exploitation capitaliste et propriétaire, par la
socialisation des choses nécessaires à la vie.

Et le sentiment national? M. Rouanet me
permettra de lui dire qu'il est absolument fac-
tice, créé par la suggestion de l'éducation et
des influences intéressées dont les dirigeants
nous entourent. Qu'il veuille d'ailleurs se con.
sulter lui-même et s'il est franc, il m'avouera



que Lillois ou Gantois, par exemple, lui sont
également indifférents, quoique Français les
premiers et Belges les derniers, qu'entre Nice,
ville française, et Gênes, ville italienne, la ba-
lance s'équilibre en son cœur; que ses sympa-
thies ne s'étendent pas forcément jusqu'aux
confins géographiques de l'Etat français, mais
qu'elles se localiseraient plutôt en sa circons-
cription électorale de Montmartre.

Il en est de même pour nous. Notre patrie,
c'est le lieu où sont localisés nos intérêts, nos
affections, nos souvenirs, tout ce qui assure le
fonctionnement de notre vie physique et mo-
rale. Mais tout cet ensemble de choses est
indépendante de toute appellation nationali-
taire et n'est pas rattaché par des liens de soli-
darité spéciale avec les gens enclos dans tell. s
limites géographiques arbitraiiement fixées.

Anglais, Allemands ou Français, notre force
de travail reste la même, nos souvenirs per-
sistent; notre « patrie» n'est pas changée.

ANDRÉ GIRARD.

«1>-
Pour les "Temps Nouveaux"

Nous continuons à recevoir des lettres de
camarades s'intéressant au sort des Temps
Nouveaux, nous encourageant à persévérer, à
ne pas perdreconfiance; nous suggérant des
moyens de combattre la crise, nous signalant
ce qui manque au journal, nous indiquant des
améliorations.

Nos correspondants nous excuseront de ne
Pas leur répondre individuellement, le temps
matériel nous manque; impossible également
d'insérer toutes les lettres qui, toutes se res-
semblent plus ou moins.

Pour ce qui est des moyens et des améliora-
tions suggérés, les uns, déjà, ont été essayés,
sans résultats, hélas! d'autres ne sont réali-
sables que par de l'argent, ou si nous avions
une collaboration plus nombreuse. La plupart
du temps le journal est fait « comme nous
Pouvons », du mieux que nous pouvons, mais
Pas comme nous le voudrions.

Pour ce qui est des moyens de répandre le
Journal, faute d'argent, il n'yen a qu'un qui
est à notre portée — à la portée des amis du
journal

— mais auquel personne ne pense,
car, ne demandant qu'un effort minime —mais constant — il ne paie pas de mine et on sefatigue vite de faire toujours la même chose.

Ça serait que ceux qui veulent vraiment
nous aider, s'astreignent à acheter 1,2,3 exem-plaires par semaine — selon leurs moyens,len entendu — et de les faire circuler autouraeux.

Ceux qui ne peuvent agir ouvertement,
pourraient nous envoyer les adresses de ceuxqu'ils abonneraient pour 2, 3 ou 4 semaines.

,
Si chacun de ceux qui le peuvent, s'attachait

egalement à nous trouver, chaque année, unnouvel abonné d'un an, ou un de trois mois
tous les trimestres, nous verrions peu à peunotre cercle s'élargir.

Encore une fois, nous savons que nousdevons renoncer à un grand public, mais il y
a bien, de par le monde 10 à 12.000 individus
capables d'apprécier un journal d'idées. C'est
Près de ce public qu'il faut pénétrer.

Mais, nous l'avons dit, si cela ne demande
Pas grands efforts, cela demande de l'esprit deUlte, et on préfère chercher les grandsmoyens. qui ne se réalisent jamais.

a90
Parmi les lettres reçues, nous détachons

ceile,ci:
Marseille, 30 septembre.

Compagnon Grave,

,

Tu te plains de ne pas pouvoir couvrir les frais duj.ournal, mais pourquoi — ne faisant déjà pas les

frais — t'es-tu amusé à augmenter ces frais, en aug-
mentant le nombre de pages.

Tu as ouvert une souscription pour opérer ce
beau chef-d'œuvre, n'aurais-tu pas mieux fait de
mettre, en réserve, les 3 ou 4.000 francs que tu as
reçus pour couvrir ce déficit et continuer à donner
seulement huit pages? Car il ne semble pas que cette
augmentation vous ait réussi.

A toi et à la cause.
Contrairement à ce que pense le camarade

ci-dessus, l'opération avait parfaitement réussi.
En donnant, Supplément compris, 12 pages au
lieu de 8, nous avions réussi à rendre le journal
plus intéressant, étant plus varié, et nous
avions réussi à élargir notre cercle d'acheteurs.

Pendant un an, environ, le déficit fut assez
léger pour quenous ayons pu donner le journal
complet.

Mais arriva la grève des typos, en 1906, qui
nous valu, de la part de notre imprimeur, une
augmentation de 60 francs par numéro, ce qui
représentait 250 francs par mois; avec le déficit
existant déjà, la lutte redevenait impossible, et
voilà pourquoi nous avons végété depuis, que
nous avons été entraînés à essayer la mesure
désastreuse de la mise à o fr. 15 qui n'a fait
qu'aggraver la situation.

Liste précédente : Versement mensuels
promis: 42.

Guérin, 2 fr. (vers. mens.); Corrèze, 2 fr.
(vers, mens.); M. G., 2 fr. (vers. mens.); Jour-
nès,

1
fr. (vers, mens.); T. S., à Tunis; D., à

Hermes; P., à Ezy, 3fr.; C., à Ambazac,
10 fr. par an.; A. D., à Montreuil,

1
fr. par

mois; L. P., à Saint-Aignan, 3 fr. (vers, mens.) ;
S., à Tunis, 2 fr. (vers. mens.).

En tout: 59 francs.

Mouvement Social

Le nouvel appel de Marcellin Albert.
— Voici in extenso l'appel que le Sauveur, le Messie,
vient de lancer aux populations du Midi:

« Une nouvelle campagne s'impose-t-elle? Oui.
Quoi? après tant d'efforts, après tant de promesses
de solidarité, après avoir fait entendre nos cris de
misère à la France entière, au monde entier, revien-
drons-nous plus malheureux qu'avant nos grandioses
et imposantes manifestations. C'est impossible. De-
bout, vous tous qui souffrez ! Debout, vous tous qui
devez vivre de votre travail! Debout, vous tous qui
voulez vendre votre vin à un prix rémunérateur !

«Ce ne sont plus des discours qu'il nous faut aujour-
d'hui, mais des actes, non contre les édifices de
l'Etat, qui sont les nôtres, non contre ou pour une
politique (laissons la politique dormir en paix pour le
moment), mais dressons-nous, grands et petits, contre
les exploiteurs et les affameurs de toutes sortes.

« Il faut que la bataille décisive se livre immédiate-
ment. Contre qui? Je vais vous le dire: contre tous
ceux, quels qu'ils soient, qui ne voudront pas s'unir
à nous dans la Confédération des vignerons, notre
seule branche de salut.

cAux armes, mes amis!la viticulture française vous
appelle ! Pour elle nous saurons vaincre ou mourir.
Mieux vaut tomber en combattant que d'accepter la
misère avec tout le bagage de déshonneur qu'elle
comporte.

1c Je fais appel à toutes les énergies et suis à la dis-
position de quiconque me fera l'honneur de m'ap-
peler.

c MARCELLIN ALBERT. »
(Le Marseillais, 29 septembre 1908).

La Confédération générale des vignerons est une
organisation ayant pour but de grouper des individus
ayant des intérêts contraires, grands et petits pro-
priétaires avec ouvriers, c'est un modèle de syndicats
jaunes pour paix sociale, l'employeur fraternisant
avec l'employé; le rêve 1

Les propriétaires possédant 100 hectares de vignes
ont droit dans les délibérations à 5 voix, ceux ayant
un rendement supérieur à 500 hectos de vin, ont en-
core droit à 5 voix, ce qui fait que le propriétaire
de 100 hectares de vignes, qui arrive à produire plus
de 500 hectos de vin, possède 10 voix à lui seul, tandis
que les ouvriers, n'ayant pas de terre et par consé-
quent pas de vin, ne compte que pour une voix; on
comprendra maintenant le rôle de dupe que jouent
les ouvriers embarqués dans cette galère. Mais reve-
nons à Marcellin Albert:

Une nouvelle campagne s'impose-t-elle,..demande ce
sauveur nouveau genre? Et il s'empresse de répondre
oui. Qu'il me soit permis d'être d'un avis différent,
car en effet, à quoi a servi la dernière campagne? Et
puis pourquoi une nouvelle exactement copiée sur la
première, avec les mêmes chefs qui ont fait preuve de
la plus grande défaillance, épouvantés par les consé-
quences et les faits imprévus, qui se produisirent ou
qui auraient pu se produire. (Marcellin Albert se ren-
dant chez Flic Ier qui le roula dans les grandes lar-
geurs, puisque fait indiscutable, il déclare une seconde
campagne indispensable. Pour les ouvriers, malgré
tout le bon vouloir que l'on pourrait mettre, impos-
sible à découvrir quelque chose de profitable pour
eux, il est impossible, dis-je, pour qui connaît la ré-
gion viticole de trouver le moindre avantage qu'ils
pourraient avoir à une nouvelle manifestation. Qu'ils
se rappellent la première et en plus ceci: d'abord
tous les contrats de travail qui avaient été élaborés
dans le courant de l'année 1904 et accepté à ce mo-
ment par les patrons effrayés de cet éveil de toute
une région. (Bouches-du-Rnônes,avec Arles et Gard
avec Beaucaire, Fourques, Jonquières, Bellegarde etc.
Hérault avec Capestang et Quarante et Aude et le
Roussillon), ont depuis tous été violés, oubliés même.
Il est vrai que les ouvriers agricoles de leur côté, à
de rares exceptions, ont été d'une lâcheté qui n'a
d'égale que leur bêtise. Le prix de 50 centimes de
l'heure, la journée de 8 heures en été, de 7 heures en
hiver, l'engagement que les vendanges ne se feraient
pas à forfait, ainsi que.la taille de la vigne, tout cela
a été oublié. Donc, il est inutile pour des ouvriers de
participer à une nouvelle campagne, aucun ouvrier
ne devrait participer à de tels mouvements,car après
la première manifestation où MM. les propriétaires
avaient formellement promis d'améliorer les condi-
tions de travail, il n'en a rien été et les ouvriers ont
été dupés une fois de plus. Certains endroits qui
avaient déclaré la grève n'ont pas eu satisfaction
(Grève dé Capestan). Oui après tant d'efforts pour
organiser la lutte, après tant de souffrances endurées
tous les jours par les ouvriers, leurs compagnes et
leurs enfants, sous le joug de cette engeance insolente
et crapuleuse du patronat terrien, on ose encore les
appeler à une manifestation nouvelle qui ne doit pro-
fiter qu'à leurs exploiteurs, car ces manifestationspa.
cifiques que l'on nomme imposantes, ne sont qu'une
abominable mascarade, qui rend nos maîtres plus
forts, car le prix du vin augmenté, la journée restera
la même et le vin plus cher, les ouvriers ne peuvent
plus y goûter.

Oui, debout vous tous qui souffrez, debout tous
ceux qui ne devez et ne pouvez vivre que de votre
travail. Oui, debout, mais en face de vos exploiteurs
et de vos tyrans, pas pour que le prix du vin soit
plus rénumérateur, afin de rendre les maîtres plus
insolents, et leur procurer tout le luxe et toutes les
jouissances, mais pour imposer vos propres réclama-
tions.

e Il faut que la bataille se livre immédiatement!
Contre qui? (Marcellin vous le dira et retenez le
bien). Contre tous ceux quels qu'ils soient, qui ne
voudront pas s'unir à eux dans la C. G. V. »

Tuas bien compris camarade, qu'on a grisé jusqu'à
ce jour avec les mots de Liberté, Égalité, Fraternité.
Malheur à toi, si tu ne marche pas avec le maître, ont'aura vite mis à l'index, privé de tout travail, parconséquent forcé de crever de faim dans la plus
belle des patries, si tu ne marche pas au doigt et à
l'oeil du maître. Tu es l'esclave.

On pense pour toi et te trace à l'avenir la ligne de
conduite. Oui, le patron te dira encore qu'il te paye
le voyage pour aller manifester pour lui, puis te payera
encore ta journée ce jour-là et tu seras heureux, car



tu auras coudoyé le maire, le curé et son patron. Oui,
vous avez marché à la premièremanifestation,comme
des lâches, comme des moutons qu'on conduit à
l'abattoir, car vous avez eu votre abattoir à la fin
(Narbonne), et imbéciles, vous aviez cru que la R. F.
vous avez donné la liberté de faire ce qu'il vous plai-
raient, lorsque vous osâtes, une minute, vous dresser
contre vos maîtres en refusant l'impôt et le vote, con-
duite qui vous avait été conseillée pourtant par vos
meneurs bourgeois: Oh! horreur, ces bourgeois
avaient conseillé la méthode anarchiste, mais c'était
leurs intérêts, peu leur importent les conséquences.

Eh! oui, braves et naïfs vignerons, on vous crie:
« Aux armes, la viticulture française vous appelle,
avec le refrain patriotique pour elle nous saurons
vaincre ou mourir. » Plus rien n'y manque, sinon ta
sécurité vigneron, et celle de ta compagne et tes
enfants.

Ah ! oui, en terminant moi aussi, je terminerai par
les mêmes mots que Marcellin.

Oui! mille fois oui! « Mieux vaut tomber en com-
battant que d'accepter la misère, avec tout le bagage
qu'elle comporte. »

Exploitation sans merci, chômages., souffrances
physiques et morales de toi et tous les tiens.

Oui! nous aussi les anarchistes, nous faisons appel
« à toutes les énergies *, à tous les hommes de cœur,
et qui veulent comme nous la cessation de cet odieux
régime fait d'exploitation et d'autorité.

CHARLES LACARRÉ., -

Liberté de penser. — On se souvient qu'à
Brest, avant la visite de Fallières à l'autocrate russe,
le matelot Eugène Aubin soupçonné d'antimilitarisme
fut débarqué du cuirassé Vérité.

Aubin reconnut être antimilitariste et partager les
idées de Gustave Hervé et de Sébastien Faure, mais
comme on n'avait aucun délit à lui reprocher, une
ordonnancede non-lieu fut signée en sa faveur.

Mais les gouvernants ne lâchent pas ceux qui ne
pensent pas comme eux. Le ministre de la marine
Thomson, vient de décider l'envoi aux compagnies
de discipline du matelot Aubin.

Ainsi le matelot Aubin, innocent de tout délit, ira
à Biribi, parce qu'il ne pense pas comme son mi-
nistre. Doux pays de liberté!

FÉLIXIO.

TUNIS
La presse prostituée. — Nos camarades de

France ont pu apprécier l'ignoble acharnement avec
lequel les bouledogues de la presse à la solde capi-
taliste et gouvernementale poursuivent les militants
de la cause d'émancipation sociale.

Les foliculaires de la Régence peuvent à juste titre
se flatter de couvrir ce record d'ignominie et de lâ-
cheté.

Profitant de notre faible organisation embryon-
naire, ils ne se gênent pas d'avancer les insinuations
les plus mensongères pour tromper l'opinion pu-
blique.

C'est mal compter sur notre énergie, car si la
horde maçonnique ou de jaunisse recule devant
toute agitation, dans la crainte qu'elle ne serve les
intérêts de notre propagande, nous aurons certaine-
ment sous peu l'occasion de pousser au pied du
mur les brigands qu'abrite cette presse à tout faire,
immonde, en leur baissant le nez dans leurs propres
ordures.

Une constatation est à faire en passant et qui de-
vrait guérir les camarades de tous les politiciens;
c'est parmi les ex-fougueux chambardeurs que la
clique gouvernementalo-capitaliste recrute ses valets
de plume et autres.

Pour ce but, il faut donc que les militants confé-
renciers de France ne nous oublient pas dans leurs
tournées de gropagande et nous espérons pouvoir
augurer une bonne et féconde semaille pour la sai-
son qui arrive.

CHARLES DABI.

Faites-nous des Abonnés

Mouvement International

.-
MEXIQUE

Les dessous de la Dictature Porfi-
riste. — Le procès des quatre membres du parti
libéral révolutionnaire mexicain (i) qui sont ac-
tuellement gardes en prison a Los Angeles(Cali-
fornie), à la requête-du gouvernement mexicain a
mis en lumière la barbarie sans égale qui caracté-
rise l'administration porfiriste. Ce procès montre
quelle alliance étroite existe entre Diaz et les capi-
talistes des États-Unis dansl'œuvre d'étouffement
de l'esprit de révolte qui s'éveille au Mexique,
ainsi que dans la persécution des membres du
parti révolutionnaire mexicain. Il met en lumière
les raisons pour lesquelles la magistrature a faitle
nécessaire pour remettre les prisonniers aux auto-
rités mexicaines. Enfin, il nous apprend pourquoi
la «presse libre» américaine reste muette au sujet
des atrocités dignes du tsarisme dont les travail-
leurs mexicains sont victimes.

C'estavec fort peu d'intérêt que les habitants de
Los Angeles (Californie) ont suivi le procès des
révolutionnaires mexicains, gardés prisonniers
dans leur ville. Cette apathie de la population est
due pour une grande part, à la presse locale,
laquelle s'est soigneusement abstenue, à l'excep-
tion du Times qui a déversé des colonnes d'injures
sur les prisonniers. Cette attitude s'explique en
partie par ce fait que le général Harrisson Gray
Otis, gérant du Los Angeles Times a reçu deux
cents mille âcres des terres publiques situés dans
le prolongement mexicain de la Impérial Valley.
Cette terre fait partie du delta de la Colorado
River dont le sol est si riche qu'on lui a donné le
surnom de Nil Américain.

Le général Otis est aussi président d'une com-
pagnie de Los Angeles dont le contrôle s'étend sur
huit cent cinquante mille acres de terre mexi-
caine, acquis aux conditions avantageuses que
le gouvernementaccorde aux puissants américains.
De même le propriétaire du Los Angeles Herald
est actionnaire de cette Compagnie et le proprié-
taire du Los Angeles Express est directeur
de la Sinaloa Land and Water Company, entre-
prise qui a reçu du gouvernement mexicain près
de trois millions d'acres de terre situés dans la
province de Sinaloa.

Parmi tous les propriétaires de journaux qui ont
reçu des faveurs du gouvernementmexicain, au-
cun n'a été traité aussi généreusement que Wil-
liam Randolph Hearst, dit « l'ami du travail»
(Friènd of labor) et propriétaire du Los Angeles
Examiner. On dit que la plus grande part du re-
venu de ce monsieur lui vient des biens qu'il pos-
sède au Mexique. Il possède un vaste domaine
dans l'Etat de Chihuahua, un « rancho » de bes-
tiaux,qui s'étend sur une grande longueur le long
de la « bordure ». De plus, il a des intérêts dans
certaines mines mexicaines. El Imparcial a
annoncé l'an dernier que William Randolph
Hearst avait reçu du gouvernementun supplément
de terres et une concession de chemin de fer. Les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.

Les capitalistes américains ont les yeux fixés

sur le Mexique, ce paradis des promoteurs qui
peuvent recevoir de vastes domaines sans autre
peine que d'en faire la demande et s'y procurer
de la main d'œuvre à bon marché, tellement écra-
sée par un long esclavage qu'elle reste ignorante
de sa valeur véritable. L'esprit d'accaparement
qui pousse les Américains est en train de suppri-
mer la frontière séparant les deux républiques
voisines. Récemment, un habitant de Los Angeles
réussissait à négocier avec le Mexique pour une
étendue de trois cent mille acres de vallée située
le long de la « bordure» de la Basse-Californie.
W. C. Green, qui n'était qu'un pauvre cow-boy
arizonien il y a quelques années, est actuellement
« roi du cuivre» et possède huit millions d'acres
de terre dans l'Etat de Chihuahua. Son domaine
commence à seize milles à l'est d'El Paso et il

(i) Voiries Temps Nouveaux du 12 septembre 1908,
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longe la frontière pendant cent cinquante milles (1).
La valeur des possessions américaines au

Mexique atteint un chiffre global de 700 millions
de dollars. Diaz sait combien est vrai cet adage:
«

Faites un cadeau à quelqu'un et vous en ferez
votre esclave ». Depuis longtemps, il a prévu
l'heure où il aura besoin de l'appui des Etats-Unis
pour conserver sa dictature. Avec sa belle astuce
d'homme politique, il a devancé les événements
en contractant une alliance commerciale avec les
hommes les plus puissants du pays voisin et s'est
uni à eux par le plus résistant de tous les liens, le
lien de l'intérêt mutuel. Cela lui donne toute tran-
quillité pour poursuivre et assassiner lesrévolu-
tionnaires. Nul ne peut échapper à sa vengeance
en se réfugiant aux Etats-Unis,ainsi que vient de
le prouver le procès des prisonniers de Los An-
geles et ainsi que l'avaient déjà prouvé les nom-
breux cas d'extradition des territoires du Texas et
de l'Arizona dont les réfugiés politiques avaient
été victimes. Un récent témoignage de ces « mé-
thodes gouvernementales» est ce télégramme de
Washington daté du 29 juin annonçant que le
ministre mexicain Godoy, temporairement chargé
de l'ambassade mexicaine, dans une interwiew
avec le secrétaire d'Etat Adee, a abouti à un im-
portant accord diplomatique en vertu duquelles
troupes des deux pays seront autorisées à traver-
ser la frontière pour poursuivre les troupes hos-
tiles et faciliter au Mexique la capture des révo-
lutionnaires ayant fomenté du désordre dans les
villes de la frontière. (2)

Récompensé pour son impartialité par le gou-
vernement du dictateur à raison de 52.000 dollars
par an, El Imparcial dit en substance qu'il existe
aux Etats-Unis une certaine presse vendue et sou-
doyée qui n'a pas honte de se mettre du côté des
révolutionnaires, après les importantes conces-
sions qui ont été faites aux capitalistes et aux cor-
porations de ce pays. Il n'y a que deux éditeurs
de journaux loyaux et honnêtes, propres et incor-
ruptibles, ce sont William Randolph Hearst et
Harrison Gray Otis. En somme, El Imparcial ne
fait que confirmer ce que Common Sense avait
avancé dix mois auparavant. La bassesse d'Otis à
l'égard des révolutionnaires en prison vient de ce
que leur mise en liberté pourrait bien mettre en
danger ses concessions dans le Valle Nacional, et
quant à Hearst, il reste silencieux et ne se com-
promet, en aucune façon, par crainte de perdre
ses concessions de voies ferrées mexicaines. Les
gens de El Imparcial auraient du se souvenir du
procès Haywood et de l'enlèvement raté de Ma-
nuel Sarabia. Ces rudiments d'honnêteté qui,
malgré tout, existent encore parmi nombre d'Amé-
ricains sont renforcés par le réveil d'une masse
grandissante de prolétaires aux Etats-Unis. Et,
en même temps, parallèlement au réveil de l'opi-
nion publique au Mexique, le prolétariat mexi-
cain sort de sa léthargie séculaire. La Loi de Feu
(leyfuga) n'est plus en vigueur à l'heure actuelle
et les méthodes employées dans les conflits d'Ori-
zaba et de Cananea sont tombées en désuétude.
La presse ouvrière demande la lumière dans le
procès Magon, comme elle l'a demandé dans le
procès Haywood. Le seul fait que Hearst ou Otis,
notoires « amis du travail libre », sont encensés
par la presse à la solde de la Dictature jointe au
soulèvement du peuple le long de la frontière
doivent ouvrir les yeux de tous les unionistes
conscients.

En juin dernier, Common Sense se demandait
par quelle coïncidence le procès en appel des ré-
volutionnaires ne devait passer devant la cour su-
prême des Etats-Unis que dans un an, pour
n'être jugé que de nombreux mois après, alors
que dans dix-neuf mois, l'élection présidentielle
doit avoir lieu au Mexique. Cet aternÓiement
considérable ne donne-t-il pas au rusé Diaz tout
le temps, toute la latitude nécessaire pour poser
les fils d'un « parti d'opposition» de son choix,
de manière que le successeur de son choix puisse

(1) New-York Evening Call, 1" août IgoB.
(2) Common Sense, Il juillet 1908.



monter sur le trône sans que cela produise trop
de trouble.

Actuellement, la presse capitaliste américaine
cherche à faire croire que Enrique C. Creel, ex-
ambassadeur du Mexique et gouverneur actuel de
Chihuaha est « l'élu du peuple », à la succession
de Diaz. De son côté, le « boucher »de Monterey,
le gouverneur Bernardo Reyers, autre candidat à
la présidence, fait poursuivre et supprimer El Pi-
lote, quotidien de Monterey, rédigé en espagnol.
El Pilote menait une campagne en faveur du vice-
président Ramon Corral, l'homme de choix de Por-
firio, masquant ainsi les desseins secrets du fon-
dateur de la dynastie de Diaz.El Pilote était, dit-
on, soutenu par ElItnparcial, organe à la solde du
gouvernement mexicain. Ces rivalités apportent
une notecomique dans le drame lugubre et touffu
dont Diaz est depuis si longtemps le premier rôle.

La vérité est qu'il existe un quatrième « élu du
peuple ». Au mois de mai dernier, le bruit courut
qu'un groupe de politiciens et de journalistes, au
service du « parti scientifique» allait probablement
lancer en juin un journal moderne ayant un ser-
vice télégraphique direct et recevant des nouvelles
d'actualité de tous les points du territoire de la
république. Une somme d'environ huit mille dol-
lars était consacrée à l'acquisition du matériel
d'imprimerie. Le but de cette publication était de
proclamer et soutenir la candidature de Félix
Diaz, neveu du Dictateur, et, actuellement, inspec-
teur général de la police, au poste de gouverneur
de l'Etat de Véra-Cruz. Le nouveau journal devait
s'appeler Redencion.

Pour perpétuer la dynastie, ce Félix Diaz serait
l'unique espoir de l'oncle Porfirio. Son fils n'est
pas l'homme qu'il faut. Homme d'argent et avare
insatiable, il vole le gouvernement dans les con-
trats de construction, en fournissant du travail qui
plait à l'œil, mais qui s'effondre au bout de peu de
temps. Porfirio ne considère pas son fils comme

- une valeur sociale; il n'a confiance en aucun de ses
rivaux, pas même en Ramon Carrai, son homme
à tout faire. Son neveu reste son seul espoir, et
c'est pour cela qu'il lui facilite l'accès à la prési-
dence. N'ayant pas, comme les autres, la réputa-
tion de s'être sali dans la politique; profondément
conservateur, très homme d'affaires et très partisan
du travail non organisé, il est l'homme à poigne de
demain; le rejeton qui perpétuera la dynastie des
Diaz sur le trône du Mexique et le dos du peuple (1).

En attendant, El Itnparcial, cette feuille repti-
lienne, prostituée au Dictateur, chante les « hauts
faits

» de Porfirio, le couvre de fleurs. Diaz est
« la plus culminante figure» le » héros « du
Mexique moderne, «

Démocrate fervent et enthou-
siaste, ipacificateur et génie magnétique de tout
l'hémisphère américain, qui a su établir une poli-
tique patriarcale, etc., etc. ». L'amoureux le plus
passionné ne trouverait pas de termes aussi flat-
teurs pour décrire sa belle. Mais la honteuse pla-
titude, le servilisme abject de ladite feuille sont
trop connus. Sa tartuferie, qui crève les yeux, doit
causer un certain malaise au lecteur qui n'est pas
tout à fait abruti. Ce n'est, du reste, ni pour ses
commérages, ni à cause de la renommée de sesrédacteurs que El Imparcial est acheté. C'est par
mode qu'on le supporte. C'est surtout pour ne pasêtre victime de la haine des magnats qui l'entre-
tiennent. Ajoutons que les Révolutionnaires mexi-
cains considèrent comme un devoir d'aider à dé-
truire

« cet aspic venimeux », dont le nom seul est
une ironie.

La persécution tenace et incessante dont les
membres du parti libéral révolutionnaire sontl'objet est la preuve évidente que le vieux despote
vit dans une constante inquiétude. La « renon-ciation spontanée » à la présidence marque le pré-
lude de son impuissance totale. Enfin, le château
de cartes porfiriste s'effondre. Partout, on sentcroître le remous de la fureur d'un peuple las de
l'odieuse tyrannie.

Le règne de la bête noire touche à sa fin, quoi
qu'en disent ses panégyristes. Le dictateur tom-

(1) Common Sens, 27 juin 1908,

bera bientôt et pour toujours, et sa chute sera ter-
rible. « Malheur aux méchants! » écrivent nos
camarades mexicains. « Tandis que vous dormez
tranquille, que votre fosse se creuse! ! *

ARISTIDE PRATELLE.

P. S. — On lit dans le Mexican Herald du
19 avril 1908: « Sur la sollicitation réitérée du
Comité général de l'Europe (de l'alliance scienti-
fique universelle) le général Porfirio Diaz a envoyé
à Paris, par l'entremise du Comité mexicain, un
grand portrait de sa personne qui sera placé
parmi les portraits des autres distinguésprotecteurs
de l'A. S. U. Le président Diaz est président ho-
noraire du Comité mexicain. »

Porfirio Diaz, homme de science et « miembro
protector de la Alianza » voilà qui n'est pas ba-
nal en vérité. Quel besoin avait donc le Comité
général de l'A. S. U. d'aller quémander le patron-
nage de ce bourreau. Peuvent-ils prétendre igno-
rer la tyrannie porfiriste.

A. PR.

<. -y*
ÉTATS-UNIS

Au sujet de la nouvelle loi contre les journaux
anarchistes, on peut lire dans Freiheit: « Nous
avions délivré la dernière édition à la second class
mail-department pour l'expédition quand nous
reçûmes tout à coup une note de la poste, le
journal ne pouvait être envoyé, il contenait le
mot « loterie ». Mais la loi en question n'est pas
la seule qui cherche à attrapper les mouches tout
en laissant les oiseaux de proie libres d'agir à leur
guise et de régner en maîtres; le journal pouvait
encore être envoyé. A l'avenir, on laissera même
ce terible mot de côté.

Une autre manigance de la censure nous atten-
dait. Le fonctionnaire en question exigeait la tra-
duction en anglais de Nachrufs an Germanus,
(poésie). Si nous n'avions pas eu l'affaire men-
tionnée, nous aurions refusé.

Nouriraduisîmes donc surplace et le fonction-
naire disparaissait peu après, avec la traduction
dans un bureau voisin. Il revint de nouveau avec
son air bureaucratique nous dire que nous avions
laissé un passage non traduit; pour lui, ça lui
était égal, mais il devait envoyer la traduction à
Washington et nous verrions ce qu'il en arrive-
rait,etc.

« Il nous parla d'une lettre reçue de Washington,
dans laquelle il était stipulé, ce qui pouvait ou ne
pouvait pas être écrit.

« Par exemple, il n'est pas permis de considé-
rer les élections, le droit de pétition comme
étant sans importance, sans aucune valeur, car ça
pourrait tirer à conclusion qu'il n'y a que les
bombes et la dynanjite qui peuvent aider.

« Cette remarque officielle vaut certainement
d'être appréciée. Le General-Postmaster de
Washington communiquera son opinion sociale
et philosophique aux écrivains anarchistes et les
anarchistes corrigeront leur opinion pour se con-
former à l'opinion de ce compétent Meyer. Il se-
rait plus court de nous dicter l'opinion que nous
pouvons avoir et celle qui nous est interdite. Il
serait peut-être suffisant que nous soyons répu-
blicains méthodistes, baptistes ou catholiques
dans nos écrits. Pourle moment, la censure amé-
ricaine est encore dans l'ombre; l'on doit attendre
pour savoir comment cette délicate plante va se
développer.

«
Maintenant, lecteurs et amis connaissent la

situation. Voici notredéclaration d'indépendance:
nous ne livrerons plus de traduction de Freiheit
aux fonctionnaires de la censure à ces assassins
de la pensée que chaque homme libéral, anar-
chiste ou non, doit abhorrer. Et nous n'aurions
pas à disparaître si le droit à la « second class-
mail» nous était supprimée.

« Les dépenses augmenteront, mais nous res-
tons persuadés que les lecteurlS et amis ne pren-
dront les intérêts de la Freiheit que plus à cœur
et l'aideront dans la lutte par des écrits encoura-
geants et par des actes de solidarité. »

Cette loi supprime donc tout à fait l'avantage
de la « second class-mail » pour les journaux
anarchistes, ce qui porte les frais d'envoi à plus
de 4 centimes par exemplaire.

oa a
Birmingham-Ala. - 300 ouvriers de la

Avondale Nills se sont mis en grève, refusant une
diminution de salaire de 25 pour cent. Le patron
en est Corner, le gouverneur de l'état d'Alabama,
ce démocrate radical qui envoya la milice pour
disperser le camp des mineurs en grève, chassant
de leurs tentes femmes et enfants.

os
Witlngsville-Mass.-Il vient d'être affiché

dans les tissages de Whitingsville et de Linwood
que les ouvriers subiront une diminution de sa-
laire de 10 pour cent à partir du premier octobre,
en travaillant 5o heures par semaine au lieu de
40 comme ils travaillent maintenant.

Le gouvernement se dispose à remettre à la
Russie le révolutionnaire Jean Pourin. Il y a eu
des meetings de protestationàNew-York, Boston,
Philadelphie, des listes-pétitions à Roosevelt sont
en circulation. Comme toujours nos socialistes
politiciens font servir les meetings de protestation
pour leurs élections.

« Nous avons confiance, écrit Mother Earth,
nous croyons que l'esprit de justice est suffisam-
ment ancré dans le pays pour faire entendre la
puissante protestation contre l'extradition de
Pourin et pour empêcher les officiers fédéraux
d'agir en pendeurs de l'héroïque champion de la
Russie libre.

« Pourin doit être libre. »

JULES FONTAINE.

BlSïïIOGfiAP&IE

Le Triomphe des Vainc, par Harlor, 1 vol.,
3 fr. 5o », Bibliothèque des Réformes sociales », 7, r'
de Lille.

Je suis bien embarrassé pour donner ujIIA
nion sur le livre de M. Harlor. fi

En tant que roman, il est d'un bout àl'
intéressant à lire. La plupart de ses pe- inag
sont vivants, ils agissent d'après leu. caractL,
(toutes réserves faites, cependant, sur \ç"'nonci:-:

-tion de Grégoire), c'est déjàsuiffsantjour consti
tuer une œuvre.

Seulement le titre me semble indiquerque, pour
l'auteur, le scénario du roman n'est qu'un prétex,
à développer une idée philosophique. Quelle cls
elle ? Voilà où je suis embarassé.

Le roman se déroule dans un pays gouverné-U
un autocrate qui est combattu d'abord par leses
tisans de son prédécesseur et, après, par des es
raux, des révolutionnaires, divisés en petites
pelles ennemies les unes des autres. l!\~

Jusqu'ici rien d'anormal. C'est assez exact
,";'1-

toutes les écoles et tous les pays. Seulement, L.
teur nous f.i assister à une réunion d'un grouperévolutionnaireoù il n'ya presque que des infirmes.
Je n'ai jamais vu que les révolutionnairecomptas-
sent plus d'infirmes que les autres groupementssociaux.

Passons. Il y a un descendant de la monarchie
déchue, personnage hybride, dissalu, lihéial, quen'effarouchent pas les idées les plus révolution-
naires. C'est sur son nom que va se faire la révo-
lution; c'est de lui que l'on attend les libertés
rêvées.

D'autre part, il y a la fille d'un ancien compa-
gnon de Garibaldi, qui aime et est aimée d'un
écrivain révolutionnaire, presque anarchiste, Gré-
goire. Autrefois, elle avait rêvé de se faire aimer
du prétendant, qui fréquentait, chez son père, afin
de s'en servir pour libérer le peuple. Le flirt estallé même assez loin; mais elle apercé la frivolité
du personnage; surtout froissée d'un làchage tempo-raire, elle s'est donnée toute au révolutionnaire.

Mais le prince, qui ne sait pas trop ce qu'il veut,



qui l'aime surtout lorsqu'il voit qu'elle lui écnappe,
s'est repris pour elle d'un amour violent, lorsqu'il
a pu deviner qu'elle est la maîtresse de Grégoire.

La conspiration est prête d'éclater. Libéraux,
socialistes, anarchistes, n'attendent plus que l'ac-
ceptation du prince pour se soulever. Les ministres
de l'autocrate, ceux qui l'aidèrent à assassiner son
prédécesseur, sont dela conspiration et n'attendent
plus que le signal pour ouvrir les portes du palais
aux révoltés et occire le tyran..

Le prétendant pose comme ultimatum à Alexan-
dra, la fille du révolutionnaire, qu'il n'acceptera
de commander aux insurgés que si elle consent à
l'épouser.

Et, pour que la révolution n'avorte pas, malgré
leur répugnance, après des hésitations, Grégoire
renoncera à l'amour d'Alexandra, il s'expatriera,
et celle-ci deviendra reine, afin de veiller à ce que
le nouveau roi tienne ses promesses à l'égard du
peuple.

L'auteur nous a présenté Grégoire avec des idées
trop bien assises, lui et Alexandra, trop intelli-
gents, pour rendre vraisemble leur espoir de voir
se réaliser l'indépendance d'un peuple par un
maître; mais passons.

La révolution s'accomplit, le prince est roi. Il
épouse Alexandra; les premiers temps, il s'essaie à
se rendre populaire, il n'y a pas trop de tirage.
Mais, prisonnier de son entourage, et surtout de
ceux qui ont sacrifié l'autocrate pour lui nettoyer
la place; les mesures qu'il prend en faveur de ses
sujets se tournent contre eux à l'application. L'ap-
parent libéralisme de ces lois n'est qu'une autre
forme de l'oppression. Des plaintes s'élèvent, puis
des murmures; les courtisans démontrent au nou-
veau roi qu'il ne satisfera jamais une populace, qui
est insatiable; ce serait de la faiblesse de lui céder.
Il doit la faire taire.

Alexandra perd de son influence sur le roi; dé-
laissée par lui, elle est impuissante à pallier le mal
que font les courtisans. Suspecte, elle ne peut plus
rien faire par elle-même.

Une nouvelle révolution éclate. Le roi, aban-
donné par toute la Cour, est tué dans son palais
"ïir Grégoire, revenu au moment où il veut télé-
de"Ger l'ordre à sa garde de massacrer les révoltés.

Aiépublique est proclamée:
à Birit cri de liberté! tournoyait de plus en plus,
nistre. icisif, passionné.

« D itres foules accouraient. »
Ainsi e termine le roman.

.!:.
Si l':.. 1r a voulu démontrer que l'on n'arrive

pas à la nDerté par le despotisme, je suis de son
avis. L'échec d'Alexandra était à prévoir, et les
révolutionnaires auraient dû commencerpar où ils
ont fini.

t. J. GRAVE.
LA voir:

Bruits de guerre et bruit de paix, dessins de
sncet, Wagner, J. Gris, Naudin, Delannoy, Ko-
Çt, d'Ostoya, etc., Assiette au beurre, no 892.
Nous avons reçu:

nVHomme et la Terre, par E. Reclus, séries
1<.36,

2 fr. 5o chaque.
Les Hommes du Jour, Mirbeau, o fr. io. Admi-

nistration 38, quai de l'Hôtel-de-Ville.

————————— —————————

Correspondances et Communications

«
Reçu pour les victimes de Draveil :
Collecte faite par les « Canaques Montreuillois »

en balade à Villeneuve-Saint-Georges, io francs io'
Comité de Défense sociale. —

Définitivement consti-
tué, le comité s'est réuni lundi dernier, salle Chatel,
boulevard Magenta.

Il a été décidé la publication d'un manifeste à
l'opinion publique, plus l'organisation, à Paris, d'un
grand meeting.

Mais pour cela il faut des fonds. Ceux que la be-
sogne entreprise par le comité intéresse voudront
bien envoyer leur obole au trésorier, G. Ardouin,
86, rue de Cléry, Paris, qui tient à la disposition de
tous ceux qui en désirent des listes de souscription.

CONVOCATIONS

c' Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue Vieille-
du Temple. — Jeudi 15 octobre, à 9 h. du soir:
« A ::is du rouble et roublards », conférence contra-
dictoire.

®Groupe anarchiste du 15e.— Réunion des cama-
rades vendredi 9 octobre, à 8 h. 112, au nouveau
local, 12, rue Lacordaire. Causerie par un camarade.

* La Semaille, 21, rue Boycr. — Vendredi 9 oc-
tobre, Atget: Marie Tudor, Je Victor Hugo.

Vendredi 16, Mme Raybaud : La peine de mort.
Mardi 20, Pizard : Gustave Flaubert, intime.
* Cours d'Esperanto. — Lundi 12 octobre, à 9 h. du

soir, à la Bellevilloise, 23, rue Boyer.
Mercredi 14, à 9 h. du soir, à la Maison Com-

mune, 45, rue de Saintonge.
Mercredi 14, à 9 h. du soir, à la Bellevilloise, 23,

rue Boyer. (Cours complémentaire.)
e La Ruga Barco, groupement dont le but est de

rassembler en un dîner amical mensuel. —
Réunion

le mardi 13 octobre, à 9 h. du soir, à la Maison
Commune, 45, rue de Saintonge.

0 Gruppo Auarchico Italiano. — Sabato 10 ott. Alle
ore 31/2 nei locale delle C. P, 5, cité d'Angoulême
(66, rue d'Angoulême). Causerie del compagno X,
sul tema : « Perchè sono individualista ».

c Grupo Libertaria Esperantista.- Jeudi 15 octobre,
à 8 h. 112,2 bis, rue Lasson (12e arr.), première leçon
du cours élémentaire d'esperanto.

0 Gruppo Comunista Anarchico (fra italiani). —
1 compagni comunisti anarchici, residenti a Parigi,
sono invitati nella riunione che avrà luogg la sera del
10 c. m. alle ore 8 112 ai 235, Faoburg Saint-Antoine.

Spéciale invito si fa agli amici sindacalisti.
S MALAKOFF-VANVES-CLAMART-Issy,-Oroupe Anar-

chiste. — Mardi, 13 octobre 1908, à 8 h. 112 du soir.
Causerie, par Gaudin.

0 SAINT-DENIS. — Les Travailleurs libertaires. —Réunion samedi 11 courant, à 8 h. 112 du soir, au
local, 3, rue de l'Alouette. Causerie sur les faits d'ac-
tualité par un camarade.

C MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité, Ier étage. — Samedi 10 octobre, à 9 h. du
soir, le camarade Dumas, de Lyon, traitera: Anar-
chisme et organisation. Entrée libre et gratuite.

0 ORLÉANS.
— Causeries Libres. — Jeudi 15 oc-

tobre, à 8 h. 112 du soir, chez Savigny, 219, rue de
Bourgogne, Réunion. Sujet: lecture et discussion de
la brochure « le Congrès d'Amsterdam ».

Les jeunes camarades arrivant au régiment sont
invités à assister aux causeries du groupe.

0 TOURS. — Les Iconoclates. — Réunion, le ven-
dredi 9 octobre, à 8 h. 112, au restaurant Lestrade,
76, rue Bernard-Palissy.

Causerie par Solider : « De la Sociologie ».
0 VILLEURBANNE. — L'Aube Nouvelle. — Samedi

10 octobre, à 8 h. du soir, réunion au local, 52, rue
du 4-Août. Formation d'une Maison du Peuple à
Lyon; le congrès de la Fédération du Rhône.

Les camarades ne pouvant pas assister à nos réu-
nions et qui seraient désireux de soutenir notre tra-
vail, peuvent nous envoyer leur activité en fonds,
brochures ou volume. Ecrire: l'Aube Nouvelle, salle
Frizon, 52, rue du 4-Août, Villeurbanne.

En Vente Aux Temps Nouveaux"

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couverture
de Roubille »15

La Peste religieuse, par J. Most..,.,..,.,. »15
L'Education libertaire, D. Neuwenhuis, couv.

deHcrmann-Paul., , ,, ,.,,,,,,. »15
A Emile Zola, par Ch. Albert.,., »15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. »15
Le Machinisme, parJ. Grave, couv. de Luce.. »15
Les Temps Nouveaux, Kropotkinj, couv. de

Pissaro , ,, , , , ,, , ,,,,., »30
Pages d'histoire socialiste, p' W. Tcherkesoff »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, couver-
ture de Mabel., ,,,, ,,, ,, , ,, «15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurrn.,. 1 »
A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.deL.Chevalier»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.

de Rysselberghe»15
Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet. »15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couv. de C. Dissy. » 85
La Colonisation,parJ.Grave,couv.deCouturier »15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. de

Willautiie » 15

Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. deComin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,

couv. d'Agard»15
L'organisation de la vindicte appelée Jus-

tice, par Kropotkine,couv. de J. Renault.,. » i5
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,

couv.de Daumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille»15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,

couv. de Signac. »15
Le Tréteau' électoral, piécette en vers par

Léonard, couv. de Heidbrinck » i5

Petite Correspondance

B., à COGNAC, en H.-V. - Ai expédié le no 22.
E. R., à SAILLAN.- Merci du renseignement. Je

tâcherai de me procurer le volume.
A. M., CHAPELLE-HERLAUMONT, — J'ai fait de-

mander des « sabotages ».
L. P., SAINT-AIGNAN. — Bien reçu les timbres.

On tâchera d'en tirer le meilleur parti possible.
P. M., à SAINT-VALLIER.—Je passer votre lettre

à Ardouin.
V. et B., rue D. — C'est bon, nous attendrons.
C. D., à TUNIS. — Je fais la commission à la

Voix dn Peuple.
A. C., à LEVELANET. — Votre abonnement s'est

toujours terminé fin mars et fin septembre. — Les
remboursements étant toujours,pris un mois en
retard, c'est pourquoi votre reçu est du ier mai.

M., à THERVAY. — C'était inutile de dépenser
o fr. 10. J'ai l'habitude.

Reçu pour le journal: Mlles G., versement men-
suel, 5 francs chaque: 10 fr. — G., 2 fr. — D., à
Amiens, o fr. 5o. — D.à Hermes, 2 fr. — V. Essone,
2 fr. — J. 1 fr. — J.-M. 10 fr. — E. B., à Londres,
12 fr. 5o. — L. A., au Mesnil, o fr. 40. - R. à
Amay 4 fr. — A. C., à Brévannes 1 fr. - P., à
Alençon,,o fr. 5o. — 0. M. à Bruxelles, 20 fr. —
D., à New-York, o fr.85. — P. G., à Senones,
o fr. 5o. — G., à Marsillagues, 1 fr. — B., à
Thuelles, 1 fr. — G., à Anger, o fr. 5o. — Platine,
1 fr. — R., à Privas, 2 fr. — M., à Colombe,
o fr. 40. — Brives, versement mensuel, 2 fr. — Le
Puy, 5 fr. — G., à Paris, 2 fr. — L. H., à Pierre-
fitte, o fr. 5o. — F. R. L. 4 fr. — B., Les Din,
o fr. 5o. - S., à Saint-Mandé, 6 fr. 20. — A. M.,à
Avignon, 4 fr. — A. D., à Montreuil, 1 fr.

J. M., à Bourg-Argental. — H., à Dauphin. —
M., à Nîmes. — D., à Mauziat. — B., à Maromme.

— P. D., à Paris. — D. R.,à Epernay. — M. C., à
Saint-Chamont. — A. H., à Saint-Gall. — A. P.,
à la Roche. — B. C., à Mouseron. — D., à Mont-
didier. — L., rue L.-B.

L. P., à Saint-Aignan, vers. mens. 3 fr. — L. D.,
à Lyon, 2 fr. 3o. — B. P., à Bajac, 1 fr. — D., à
Arcueil, 1 fr., vers. mens.— Deux amis,Marseille,
2 fr. — A. de N., Madère, 1 fr. — S., à Tunis,
2 vers, mens., octobre et novembre, 4 fr. — D., à
Paris, o fr. 25. — W. E., à Londres, 1 fr. — L. P.,
Chaux-de-Fonds, 10 fr. — R., au Vésinet, 2 fr.

Merci à tous.
J., à Surgères. — S., à Grenoble. — G., à Niort.

— S., à Saint-Étienne.
— H. C., à Paris. — G., à

Paris.-L.,rueC. — B., àBarjac. — A. M., à
Boulogne. — M., à Oran. — G., à Nieulle. — J. C.
M., à San-José. — A. M., à Chapelle-Herlaumont,

— E., à Migennes.— L.,à Brive.— D., à Limoges.

— D., à Podensac. — E. D., à Ruelle. — G., à
Lyon. — A. Y., à Villefranche. — P. M., à Lyon.
— H., au Havre. — B., à La Briochette. — A., de
S. — M. P., à Thuir. — D., à Saint-Quentin. —
L. C., à Brest. — G., à Romagnieu. — N., à
Bruxelles.- J. C., à Barcelone. — K., à Pragues.

— G., à Nantes. — V., à Saint-Claude. — E. L.,
à Contres.

Reçu timbres et mandats.
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