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————— ——————UNE LETTRE

'1
En réponse a un filet que nous consacrionsya quelque temps à l'érection d'une statuede Bernard Lazare, à Nîmes, la Ligue desJ0lts de l'Homme nous adresse la lettreSUIVante:

7 octobre 1908.
MONSIEUR,

Ce n'est pas sans tristesse que nous lisonstrop souvent depuis quelque temps des appré-CIations désobligeantes ou hostiles sur les
« reyfusards». L'article que vous publiezans les Temps nouveaux du 3 octobre est, per-mettez-moi de vous le dire en toute cordialité,profondément injuste. Ne voudrez-vous pas
aidera

réparer le mal que de telles appré-CIatIons font à une juste cause? Et ne voudrez-vOUs pas rappeler que si des « Dreyfusards»ont, comme vous 'le constatez, passé à l'en-nemi,d'autres, du moins, et c'est le plus grandnornbre, restent fidèles aux sentiments qui, ilYadix ans, les déterminèrent à se jeter hardi-entdans la bataille pour la vérité et pour ledroit- Aussi bien, une cause est juste ou nel'est
pas. Tant que le capitaine Dreyfus sera

l'homme qui a subi un supplice atroce pour un
crime qu'il n'a jamais commis, les citoyens
généreux, les citoyens sincères, les citoyens
conscients lui doivent leur fraternelle sympa-
thie.

Et d'ailleurs, oublions-nous que, s'if y a
eu, dans l'affaire Dreyfus, des « profiteurs»
'qui ne se sont préoccupés que ¡de leur for-
tune personnelle, il y a eu, d'autre part, des
citoyens qui se sont, au contraire, efforcés
d'appliquer à tous et en toute'circonstance les
principes qu'ils défendaient en 1897 et en 1898 ?

Ceux-là ont constitué la Ligue des Droits de
l'Homme. Et vous ne pouvez nier que la Ligue
des Droits de l'Hongrie, qui examine chaque
mois si consciencieusement les dossiers de 6 à
800 nouvelles Affaires Dreyfus, ne soit digne
du respectde tous 1 Si vous lisiez son Bulletin
officiel, vous verriez, en effet, que très nom-
breuses ont été ses interventions, que celles-ci
sont souvent heureuses, et qu'ainsi nous avons
eu à chaque instant la joie de venir efficace-
ment en aide à des travailleurs qui, sans elle,
auraient succombé presque infailliblement. Je
pourraisvous en citerdes centainesd'exemples.
Je me bornerai à vous rappeler les ouvriers
d'Hennebont et ceux du bassin de Longwy. Je
vous rappellerai aussi nos interventions en
faveurdes fonctionnaires etdes employésrévo-
qués et nos incessantes protestations contre les
expulsions d'étrangers.

Ledreyfusisme n'a pas fait faillite,comme
le croient trop tôt nos adversaires. La Ligue
desDroitsdel'Homme,qui compte go.oooadhé-
rents, prétend continuer l'ancien effort, avec le
même courage et le même désintéressement
qu'autrefois. Qu'on regarde son œuvre. Qu'on
l'aide à la continuer! Qu'on soutienne, sans
défaillance,son effort incessant. Et vousverrez
que, si le désarroi où nous a surpris le retour
offensif de la contre-révololution a pu donner
aux éternels adversaires de la démocratie l'es-
poir d'avoir triomphé de ses justes revendica-
tions, cet espoir ne repose sur aucune réalité.

C'est dans l'intérêt de la vérité que je vous
adresse cette rectification. Pour l'appuyer, je
me permets de vous envoyer la collection des
Bulletins officiels de la Ligue des Droits de
l'Homme depuis le commencementde l'année.
Vouspourrezainsijuger de la Ligue des Droits
de l'Homme en connaissance de cause. La
Ligue de Droits de l'Homme ne demande pas

qu'onla croie sur parole, mais elle a le droit
d'exiger des hommes de bonne foi qu'ils ne la
jugent que sur ses actes.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes senti-
ments dévoués.

Le Secrétaire général,
MATHIAS MORHARD.

Qaelle que soit la tristesse qu'éprouve M.
Mathias Morhard à entendre émettre de déso-
bligeantes appréciations sur le compte des
Dreyfusards, il faudra qu'il se résigne à en
entendre de plus en plus à mesure que s'accu-
sera davantage la lâche conduite de ces Dreyfu-
sards vis-à-vis des travailleurs qu'ils surent
cajoler, entraîner pour le triomphe de l'Af-
faire.

Expliquons-nous enfin une bonne fois avec
cette bourgeoisie libérale qui cria si fort lors
du — supplice atroce — enduré quelques
années par Dreyfus, et restée depuis muette
et indifférente devant la crise de réaction dé-
chaînée et dirigée par les plus marquantsd'entre elles.

Ce que nous, révolutionnaires, nous regret-
terons toujours, c'est de n'avoir pas été au
temps de l'Affaire assez clairvoyants pour dif-
férencier et distinguer assez notre effort afin
qu'il ne puisse être confondu avec celui de la
fraction bourgeoise qui ne marcha que pour
sauver un homme, un des siens, alors que
nous marchâmes nous, parce que jamais occa-sion ne nous parut plus propice à frapper de
plus rudes coups l'institution qui maintient etdéfend le mieux la société capitaliste, le mili-
tarisir.e.

Toutes nos dénégations ne modifieront pas
cette erreur de l'histoire. L'Affaire Dreyfus
apparaîtra comme un aicte auquel dans uneaction commune collaborèrent les classes.

Or, il n'est pas d'action sociale si forte
qu'elle snit qui peut légitimer une collabo-
ration U>JÔ classes ennemies.

De ce que cette vérité ne fut pas assez invo-
quée à l'époque, nous fûmes les dupes de
l'affaire Dreyfus, et dans sa lettre M. Mathias
Morhardsemble croire qu'il est possible
que nous puissions l'être encore.

Si la tristesse gagne M. Morhard, à la
constatation que les travailleurs s'aperçoivent
chaque jour un peu plus de l'erreur qu'ils
commirent en jépondant à l'appel de la bour-
geoisie dreyfusarde, sa tristesse ne peutqu'aug-
menter, car les événements de ces derniers
mois ne peuvent que faire définitivement dis-
paraître les quelques illusions encore conser-vées par les ouvriers | l'égard de cette bour-



geoisie intellectuelle qui coqueta avec le socia-
isme, voir avec l'anarchiame.

Les procès que la Ligue des Droits de
l'Homme fait gagner, les contraventionsqu'elle
fait lever, n'entrent pas^n ligne de compte et
n'influent pas sur ces constatations. Mainte
ligue philanthropique pourrait invoquer sem-
blables raisons.

Si nous généralisons nos désobligeantes
appréciations vis-à-vis des Dreyfusards bour-
geois, c'est que si pour Dreyfus, bourgeois,
riche, officier, ils se levèrent tous véhéments,
nous attendons encore qu'il s'en dresse un seul
contre le « malfaiteur» qui règne sur le pays
et a déjà accompli plus de dénis de justice,
d'arbitraire odieux, de meurtres prémédités
contre les travailleurs que dix affairesDreyfus
ne pourraient en contenir.

Un moment nous avons cru qu'en présence
de mêmes faits sans s'inquiéter de la condition
sociale des persécutés, les mêmes hommes
pourraient lancer les protestations dont ils
furent autrefois si prodigues et faire les gestes
d'antan. Lors du procès de deux militants syn-
dicalistes, Bousquet et Lévy, nous nous ren-
dîmes chez les plus marquants des Dreyfu-
sards.

Liberté, vérité, justice! Turlututu, tout cela
n'existait plus, Painlevé, Seignobos, Richet,
Deschamps, Flammarion, Pelletan et autres,
tous nous éconduisirent. Qu'est-ce que cela des
syndicalistes? des gens de la C. G. T.? Le
droit, la justice, ça n'existe pas pour ce
monde-là.

Je suis contre la Confédération du Travail,
disait Seignobos.

Il n'y a pas de lois assez sévères pour eux,
renchérissait Richet.

Le dreyfusisme, pour ces messieurs, c'était
la cause de Dreyfus et non celle de la vérité
méconnue et de la liberté outragée.

Que nos camarades fussent coupables ou
non peu leur importait à ces gens, ces Dreyfu-
sards qui à dix ans de distance répétaient les
paroles de Georges Berry.

Dites-moi, monsieur Morhard, où voulez-
vous que nous fassions la démarcation des
bons et des mauvais dreyfusards.

Ecoutez!
En ce moment, se trame une infamie judi-

ciaire qui laisse bien loin derrière elle l'affaire
Dreyfus.

Vingt-quatre travailleurs sont, depuis bien-
tôt trois mois, en prison préventive afin que le
gouvernement dreyfusard — que voulez-vous
tous ceux qui le composent le furent — mani-
gance une œuvre scélérate, un procès mons-
trueux.

Demain, la Confédération que tousles bour-
geois haïssent parce qu'elle contient et exprime
tous les espoirs des esclaves du capital, essaiera
par une campagne de meetings et de manifes-
tations de secouer l'indifférence et la lâcheté
publique.

Vous avez des sections partout dites-vous,
vous groupez go.ooo adhérents. Vous êtes une
force appréciable

Sans confondre votre action avec celle de la
C. G. T., elle ne le voudrait pas, et elle aurait
raison, concourrez à agiter le pays en faveur
des victimes de Clemenceau.

Changez votre manière. Rompez un mo-
ment avec les platoniques épîtres aux mi-
nistres, les démarches protocolaires.

Contribuez à ce que se dresse une vigou-
reuse protestation contre les crimes du .ré-
gime gouvernemental actuel et peut-être par-
viendrez-vousà faire croire que tous les drey-
fusards n'ont pas« passé à l'ennemi ».

CH. DESPLANQUES.

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

UNE UTOPIE

Un camarade sculpteur m'écrit qu'il offre une
journée de travail par mois pour l'édification de la
Maison des syndicats.

J'ignore, pour ma part, si l'idée que j'ai émise
peut être mise en pratique par la C. G. T.

Entout cas, c'est à la Maison des Fédérations,
33, rue de la Grange-aux-Belles, qui doivent en-
voyer leur adhésion et propositions ceux que croient
l'idée réalisable.

Je lui fais passer celle de mon correspondant.
Peut-être si les propositions étaient nombreuses,
cela déciderait-il les camarades à tenter quelque
chose dans ce sens.

J. GRAVE.
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Les Institutrices

Filles de paysans vigoureux et sains, pour la
plupart, ayant vécu au grand air jusqu'à,'i3 ou
I4 ans, elles sont, à cet âge, des fillettes
robustes, ayant le cerveau bien équilibré, heu-
reuses de vivre, semble-t-il.

C'est alors qu'on les envoie en pension, loin
du village qu'elles n'ont jamais quitté, loin des
personnes et des choses familières. Dans cette
caserne, qu'est la pension, elles connaissent
l'angoissed'être seules, perdues parmi les autres
élèves, anciennes et nouvelles, qui toutes leur
sont étrangères et parfois leur paraissent hos-
tiles.

Les bruyantes, les expansives, les débrouil-
lardes, se sont vite fait des amies et s'habituent
sans trop de peine à cette vie nouvelle. Mais
les autres, les craintives, les renfermées, restent
seules. On n'aime pas leur air sombre, leurs
manières gauches; et puis on les trouve sour-
noises. Parce qu'elles ne manifestent pas
bruyamment leurs sympathies, leurs tristesses
et leurs joies, parce qu'elles n'osent pas ouvrir
leur âme à leurs compagnes, on les juge indif-
férentes, insensibles et peut-être un peu stu-
pides.

C'est pour elles aussi, que les maîtresses ont
le moins d'affection; elles les trouvent insigni-
fiantes et leur préfèrent les élèves joyeuses, les
boute-en-train, les jolies. Cela est humain.

C'est donc à celles qui ont le moins besoin
d'affection que va la sympathie de tous; les
autres, celles qui sentent fortement, celles qui
seraient capables d'avoir pour leurs compagnes
et leurs maîtressessi elles savaient ou voulaient
venir à elles, une affection, une vénération pro-
fonde et durable; eh bien! on ne les voit pas ou
on les dédaigne.

Elles en souffrent profondément et chaque
jour leurcaractère devient un peu plus sombre,
leur âme se ferme un peu plus; lentement elles
glissent vers le mysticisme. Aux heures des
récréations, le soir, dans leur lit surtout — les
seuls moments où elles aient le loisir de penser
à autre chose qu'au travail scolaire — elles
songent à tous leurs malheurs: à la leçon qu'on
n'a pas sue et pour laquelle on a été punie, au
devoir fait tout de travers! Est-ce leur faute,
aussi? On a un travail fou! des devoirs longs
et difficiles auxquels on n'est pas habitué, et
puis, il faut connaître les manies des maîtresses,
pour faire les devoirs bien comme elles les
veulent, et on ne sait pas toujours. Si seulement
on avait du temps; mais oui! il faut toujours
se presser, se presser! et, quoi qu'on fasse, le
lendemain, il y a toujours un travail mal fait
ou une leçon qui n'est pas sue.

Oh! ces leçons! Demain encore, toute la
journée on tremblera, dans la crainte d'être
interrogée; et ce sera toujours la même chose,
pendant des années et encore des années.

Alors le désespoir vous prend et on san-
glote éperdument dans son lit, sous la couver-
ture, sans faire de bruit, craignant d'attirer
l'attention des compagnes endormies. Dans
votre détresse enfantine, alors que votre corps,
déjà anémiépar le travail excessif et la nourri-
ture mauvaise, est tout secoué de frissons,
instinctivement vous tendez les bras et vous
appelez: « Maman! maman! ! »

Comme on l'aime, en pension, sa maman!
Quand on était près d'elle elle était parfois sé-
vère, grondeuse souvent; elle vous grondait
pour un rien,pour une asssiette cassée, pour
une tache ou une déchirure au tablier; et elle
en avait pour des heures à vous sermonner.
Elle ne vous caressait jamais non plus, un bai-
ser au jour de l'an, et c'était tout. Elle n'ache-
tait pas de jouets, très peu de friandises. Elle
ne s'amusait pas à bavarder avec vous, encore
moins à vous raconter des histoires. Mais en
avait-elle le temps? Et vous aimait-elle moins
pour cela! Et puis on a oublié tous ses petits
griefs, et la maman qu'on appelle avec an-
poisse est une maman pitoyable, telle qu'on l'a
vue un jour où on était malade et où elle vous
dorlotait avec une tendresse contenue.

*
Et leur jeune pensée vagabonde ainsi pen-

dant des heures, évoquant presque chaque
jour les mêmes tristesses enfantines, les mêmes
souvenirs, cherchant parfois aussi à percer le
mystère de l'avenir, de l'avenir qui bien sûr
sera moins sombreque le présent puisqu'alors
on aura un peu de liberté. Déjà on fait de
vagues projets, on s'arrange pour quand on
sera institutrice une petite vie de bonheur et
de tranquillité.

Quand ce bonheur arrive, quand on en a
fini avec la vie de pension maussade, avec les
leçons dont on a gavé votre cerveau jusqu'à le
rendre malade, pour longtemps, quand elle
est franchie pour toujours la porte des geôles
scolaires, on éprouve une sorte de griserie et la
vie vous apparaît délicieuse.

Puis, lorsqu'il s'agit de commencer la tâche
nouvelle à laquelle on est mal préparée, des
difficultés sans nombre surgissent, qui gâtent
votre joie. C'est ainsi qu'on s'aperçoit qu'on ne
sait pas enseigner, que les enfants ne vous
comprennent pas malgré toute la peine que
vous vous donnez, et alors vous vous énervez
et quand vient le soir vous avez la gorge fati-
guée, l'esprit abêti et les r.erfs surexcités.

Peut-être, au bout de quelque temps d'en-
seignement,deviendrez-vous plus habile,
peut-être vous attacherez-vous à vos élèves,
reportant sur eux les trésors d'affection qui
sont en vous et que jusque là vous n'avez pu
dépenser. Alors vous ferez du zèle jusqu'à ce
que la réflexion, l'étude, l'expérience aidant,
vous vous aperceviez que votte œuvre est
vaine, peut-être néfaste. Si vous êtes coura-
geuse, si vous aimez profondément les enfants,
si vous voulez travailler à la formation d'une
humanité bonne et forte, capable d'instaurer
un état social basé sur la justice et la bonté,
eh bien! vous changerez vos méthodes, vous
changerez le programme officiel, de façon à
rendre votre enseignement utile.

Vous savez que, malgré tousvos efforts, votre
œuvre sera modeste, mais non pas nulle, du
moins vous voulez l'espérer. Vous savez aussi
tous les ennuis, tous les dangers auxquels vous
vous exposez en agissant ainsi; mais vous vous
êtes dit: « D'autres sacrifient leur liberté, leur
vie à leurs idées, moi je puis bien sacrifier ma
tranquillité et un peu de mon bonheur!»
Vous acceptez donc d'être « une mauvaise
institutrice» aux yeux des parents, une mau-
vaise tête, une folle aux yeux de vos chefs,
même la pensée d'une révocation possible ne
vous effraie pas outre mesure. Peut-être même,
vous dites-vous, qu'en dehors de l'Enseigne-
ment officiel, votre œuvre serait plus féconde,
votre vie plus saine; mais vous n'osez pas



abandonner la pâtée journalière que vous
octroie l'Etat.

Donc, vous faites votre classe aussi bien que
vous le pouvez, et, en dehors de la classe, peut-
être, tâchez-vous de travailler encore à la réali-
sation de votre idéal. Cela est pour vous une
source de joie, votre seule joie pourrais-je dire,
celle qui vous permet de supporter sans som-brer dans la folie, les nombreux désagréments
inhérents à votre fonction. Oh ! il est bien des.
moments où l'ennui s'empare de vous, où
votre vie vous dégoûte, où vous vous trouvez
tout à fait malheureuse; vous enviez les
Paysannes, vous enviez l'ouvrière surtout.
Vous l'enviez pour sa liberté, en dehors de
l'atelier, pour sa gaîté saine, pour sa vie enfamille. Elle, au moins, n'a pas besoin d'avoir
l'air d'une madone doucereuse et guindée pour
Paraître respectable. Vous, si lassée de la soli-
tude déprimante à laquelle on vous condamne,
lassée aussi de n'avoir jamais personne à qui
causer, à qui confiervos pensées, vos tristesses;
si vous vous absentez le jeudi et le dimanche, si
vous avez l'impudence de recevoir chez vous
des hommes, on vous mondre du doigt. Cela
n'a pas d'importance évidemment, mais c'est
tellement triste de se sentir seule, au milieu de
toute une population qui vous est hostile et qui
tâche de détruire l'affection que les enfants ont
pour vous!

>

Comme vous seriez plus forte, plus joyeuse
si vous vous sentiez aimée, si vous aviez près
de vous quelqu'un à qui vous puissiez causerlibrement, à qui vous puissiez confier vos
espoirs et vos découragements, quelqu'un qui
vous tende la main au moment des défaillances.
Et puis, à votre âge, on a un immense besoin
de tendresse; on a des trésors d'affection à
dépenser; on aimerait à se créer un loyer, unefamille. Mais, amoureuse de votre liberté, tropdigne pour consentir à devenir l'esclave légale
d'un homme, quel qu'il soit, n'ayant pas la
Possibilité d'aimer librement, puisqu'on estfonctionnaire, d'ailleurs ne connaissant per-
sonne dans votre entourage qui réponde à votreIéal, vous vous résignez, le plus souvent, à
Vivre sans affection et votre caractère devient
Plus sombre; vous sentez vaguement que votre
VIe est manquée. Oui, votre vie est manquée et
mieux vaudrait, pour votre santé morale et
Physique que vous élargissiez le cercle de vos
connaissances; que vous alliez vers ceux qui
Partagent votre idéal et peut-être vous com-
prendraient; mieux vaudrait aussi que vousquittiez l'enseignement plutôt que de vous rési-
gner à vivre sans affection.

On le voit, la vie de la plupart des institu-
trices n'a rien de bien enviable. Je dis de la
Plupart, car là comme partout, il en est qui
savent se créer une vie joyeuse et une carrière
assez brillante. Dénuées de scrupules, elles
n'hésitent pas à passer sur le dos des collègues
Pour arriver plus vite. C'est elles que les
Parents appellent de bonnes institutrices, des
femmes

« bien comme il faut ». On admire les
succès de leurs élèves au certificat d'études, onaime leurs manières doucereuses. Elles ne secréent jamais d'histoires et n'en créent jamais
a leurs chefs; ce sont des institutrices de con-fiance dit M. l'Inspecteur, ce bon M. l'Inspec-
teur auquel elles n'ont rien à refuser le plus
souvent, et qui, lui, ne leur refuse ni félici-
tations, ni avancement, ni médailles. D'ailleurs,
M. le Député ou M. le Sénateur de l'endroit,
avec leïuel elles sont au mieux, est là pourstimuler l'Administration.

En résumé, à part une minorité de parve-nues et d'arrivistes, la majorité des institu-
trices ont une vie peu joyeuse et les parents ont
blen tort de diriger avec tant d'empressementleurs filles vers cette carrière, d'autant plus
9Uelà, comme partout, l'offre est bien supé-
rieur à la demande. Dans l'Isère, par exemple,
Il se présente ehaque année, à l'Ecole Normale,
Près de trois cents jeunes filles, munies de

leur brevet élémentaire et parfois de leur :bre-
vet supérieur. On en accepte 30 à 40, lIes
autres vont grossir le rang des déclassées.

R. G.
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La Misère cez les Meurs

Depuis plusieurs années, c'est la misère
noire chez les pêcheurs: leur travail dur et
périlleux ne leur donne que juste de quoi ne
pas mourir de faim. Cette année, c'est encore
la même chose, la saison de pêche est déjà
avancée et les bénéfices sont presque nuls,
beaucoup se demandent ce qu'ils mangeront
cet hiver.

Les bourgeois sont bien obligés de consta-
ter cette misère, mais il est intéressant de voir
ce qu'ils en disent:

«
C'est la faute de la na-

ture, mais c'est aussi la faute des pêcheurs
eux-mêmes », voilà les causes de la misère
selon eux. « Le poisson déserte les côtes, qu'y
pouvons-nous! disent-ils. » « Il y a trop de pê-
cheurs et ceux-ci dépensent trop d'argent au
cabaret ; qu'il y ait moins de pêcheurs et
qu'ils soient moins intempérants et la misère
diminuera.» Ils n'oublient qu'une chose, la
principale raison, c'est l'exploitation odieuse
des pêcheurs.

Certes, leurs critiques ne sont pas sans va-
leur, mais sans qu'ils s'en doutent, ces cri-
tiques atteignent l'organisation sociale. En
effet, il est vrai que le poisson est moinsabon-
dant qu'auparavant, mais cette diminution
date de l'époque où les bateaux à vapeur sont
venus taire la pêche. Ces chalutiers à vapeur
aux mains de gros capitalistes, en même temps
qu'ils faisaient une concurrence furieuse aux
petites barques à voile, ont détruit une énorme
quantité de poisson par une pêche irrationnelle.
Pourvu que le bateau rapportât de gros divi-
dendes, on ne s'occupait guère de la des-
truction des œufs de poissons. Enrichissons-
nous d'abord, après nous le déluge! N'est-ce
pas la morale capitaliste?

Et si le poisson est plus rare, pourquoi ne
pas repeupler les côtes de la mer? Avec les
progrès de la science, on arrive facilement à
faire éclore des millions de poissons. J'ai lu
qu'en Norvège, chaque année, les établisse-
ments de pisciculture jettent à l'eau des
millions d'alevins qui vont grandir et empli-
ront les filets des pêcheurs. Nous n'avons pas
la naïveté de demander a l'Etat d'organiser de
ces établissements, car nous savons que le
rôle de tout Etat, c'est de fabriquer des engins
de destruction pour la défense des privilèges
des possédants. Et d'ailleurs l'abondance de
poissons ne remédierait pas du tout à la si-
tuation des pêcheurs, cette abondance étant
dans l'état actuel- des choses plus néfaste que
la disette.

« Les pêcheurs sont trop intempérants, c'est
une des causes de leur misère », continuent
les bourgeois. On ne peut le nier; il se fait
dans les ports de pêche une consommation
énorme d'alcool; mais l'alcoolisme n'est-il
pas plutôi un effet de la misère, que la cause
de celle-ci? Depuis l'âge de 12 ans, ils vont
sur mer, affrontant les dangers, faisant un tra-
vail pénible et toute leur vie, c'est la misère;
ils traînent péniblement leurs existences de
gueux de mer, sans espérer jamais sortir de
l'ornière. N'est-il pas compréhensible qu'ils
essaient d'oublier leur vie en buvant? Les faits
ne sont-ils pas là pour montrer que là où
l'alcoolisme sévit le plus,c'est chez eux qui
sont les plus misérables.

Mais les bourgeois se gardent bien de parler
de l'exploitation des pêcheurs. Ils trouvent
sans doute tout naturel que des milliers de

parasites s'enrichissent au dépens de ceux qui
travaillent.

Lorsque la barque de pêche rentrera au port
avec le poisson péché, on cherchera à le vendre
le plus tôt possible, de peur qu'il ne se gâte.
L'usinier et le mareyeur se seront entendus
pour acheter le poisson au plus bas prix, les
pêcheurs seront bien forcés de passer par là.
Le mareyeur enverra son poisson à Paris ou
ailleurs, et ce qu'il aura acheté un sou, il le
vendra dix — c'est le commerce honnête!

Mais alors, l'argent que le mareyeur aura
bien voul u donnerde la pêche, sera-t-il partagé
équitablement entre l'équipage, entre lescinq
ou six travailleurs de la barque? Pas du tout:
Le propriétaire du bateau arrivera et aura la
part du lion: la moitié du produit de la pêche
sera pour lui! Parce qu'il aura pu s'acheter
une barque, cet individu aura la grosse part et
frustera ainsi les pêcheurs, les seuls qui avaient
droit au salaire, puisque seuls ils ont travaillé.
Le patron de la barque, c'est-à-dire, celui qui
la dirige et commande les autres aura un quart
du salaire; inégalité absurde encore, puisqu'il
n'aura pas travaillé plus que n'importe quel
matelot de l'équipage.

Enfin l'équipage, composé de quatre ou cinq
matelots, se partagera le reste, et quel reste!
Supposons que la pêche ait rapporté 5o francs
(prix élevé),chaque matelot n'auraque 3 francs.
Tout l'argent aura passé aux mains des inter-
médiaires, des parasites. Y a-t-il exploitation
plus monstrueuse que celle-là?

La misère a pour cause l'organisationsociale,
et elle ne disparaîtra qu'avec celle-ci.

FÉLIXIO.

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 POURSUITES

La grande fournée qui attend dans la prison
de Corbeil de comparaître -devant le jury ne
suffit pas à la fringale de poursuites et de per-
sécutions dont le vieux Clemenceau est si
friandà la fin de sa vie.

En attendant ce plat de résistance, l'impos-
teur de la Justice et de YAurore s'en prend de
nouveau à la presse révolutionnaire.

C'est la Guerre Sociale qui est à nouveau
poursuivie dans la personne de Marchai, son
gérant, et de Martini un des rédacteurs.

Ce qui ne s'est jamais fait en matière de
délit de presse a été accompli à cette occasion.

Marchai a été arrêté préventivement, alors
qu'il s'était rendu sans contrainte à la convo-
cation du juge d'instruction. Après son inter-
rogatoire le juge l'informa qu'ill'arrêtait sans
d'ailleurs lui fournir un semblant de raison.

Le rêve de Clemenceau qui ne peut être
empereur est de singer l'Empire par ses mau-
vais côtés.

Après la Guerre sociale, c'est la Voix du
Peuple, Le camarade Vignaud a été appelé
chez le juge pour apprendre qu'un article écrit
autrefois en toute liberté, puis poursuivi et
acquitté, grâce à une plaidoirie de Briand, lors
d'une première reproduction était à nouveau
poursuivi.

Briand entre en scène dans la pièce de Cour-
teline, après avoir plaidé, il requiert dans la
même affaire, et ce qu'il fit acquitter, il le fera
condamner. Ce serait bouffon si la liberté de
bons camarades n'était en péril.



PROTESTATION

Les lecteurs des Temps Nouveaux ont cer-
tainement appris par les journaux l'acte inqua-
lifiable du Dr Lapointe, chirurgien des hôpi-
taux, envoyant au ministère de l'intérieur des
« renseignements» sur un blessé de Villeneuve-
Saint-Georges, qui était venu se faire soigner
à l'hôpital Saint-Antoine. Voici la lettre au
médecin délateur, trouvée dans le dossier
d'instruction par les avocats de la défense:

« Monsieur le Ministre,

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai
opéré, ce matin, dans mon service de Saint-
Antoine, le nommé Beaudoin, blessé le
3o juillet, à la gare de Villeneuve-Saint-
Georges. Cet homme avait reçu, dans le creux
sub-claviculaire gauche, une balle qui avait
brisé la clavicule gauche et produit une para-
lysie totale des membres supérieurs.

« Comme il avaiten même temps uneplaiedu
sommet du poumon gauche, sans compli-
cations, j'aurais dû différer jusqu'à ce jour
l'intervention du côté du plexus. J'ai pu pra-
tiquer la suture des gros troncs nerveux, sec-
tionnés par la balle. La vie de l'opéré ne me
paraît pas en danger; mais l'avenir toujours
aléatoire des sutures nerveuses m'oblige à ré-
server le pronostic en ce qui concerne l'infir-
mité du membre supérieur.

« Agréez, monsieur le ministre, l'assurance
de mon profond respect.

« LAPOINTE,

Chirurgien des hôpitaux,
Médecin adjoint du ministère de l'intérieur ».

Cette lettre, je le répète, a été utilisée par le
parquet de Corbeil et elle a servi comme in-
formation contre le blessé dénoncé. Le Dr La-
pointe se défend, en alléguant qu'il s'agissait
d'un « secret de Polichinelle»: singulier pré-
texte pour envoyer une lettre de « renseigne-
ments » au ministère de l'intérieur. A une
époque où les médecins se réclament à chaque
instant du secret professionnel (pour eux-
mêmes) et des principes de la déontologie (de-
voirs) corporative, il est ironique et scanda-
leux de violer de telle façon la déontologie
humaine.

Il faut que les lecteurs des Temps Nouveaux
agissent auprès de chaque médecin de leur
localité pour demander leur protestation
contre l'acte commis. Aucun médecin ne peut
la refuser; mais il est bon de soulever l'opi-
nion pour que de pareils faits ne se renouvellent
pas.

M. PIERROT.

Envoyer les protestations à mon adresse, 2, rue
des Haudriettes, à Paris.

N. B. Une première protestation, signée par le
Dr Zielinski et par moi, a déjà paru dans l'Humanité
du 16 octobre.

Pour les Temps Nouveaux

Camarade Grave,
Depuis un temps déjà assez long, vous vousplaignez des grandes difficultés que traverse

votre journal qui aussi le nôtre, c'est-à-dire les
Temps Nouveaux.

Pour ceux qui ont su apprécier la grande
valeur de cet organe, la question se pose de
savoir s'il est de leur devoir de faire leur pos-sible pour tirer d'embarras une œuvre si inté-
ressante. Vouloir la faire vivre, voilà le souci
qui doit nous préoccuper.

La question, on peut en juger, est pressante;
l'indifférence que nous pourrions conserver

serait la cause même de la disparition d'un
outil de combat que tous, je crois, jugent
indispensable, il est temps d'agir.

Pour avoir assisté de près à la cuisine d'un
journal, je sais ce qu'il en coûte pour lui assu-
rer la vie, surtout pour un journal d'idées
comme les Temps Nouveaux.

Pour ma part, je vais agirsuivant mes
moyens. Au lieu d'acheter le journal dans les
kiosques, j'envoie, dès aujourd'hui, ce qu'il
faut à l'administrateur pour recevoir le journal
pendant un mois, je fais même mieux suivant
les instances du camarade Grave qui voudrait
que chaque acheteur prennent plusieurs numé-
ros et les distribue autour de lui, j'adresse en
même temps deux adresses de deux amis qui,
j'espère, deviendront des adeptes aux idées
que défend le journal, l'administrateur leur
enverra le journal aussi pendant un mois, si
ce n'est pas suffisant pour que ceux-ci devien-
nent des abonnés, je continuerai.

S'ils en deviennent, je continuerai le sacri-
fice de payer pour d'autres qui, plus tard, paie-
ront sans doute à leur tour pour d'autres.

Le journal souffre surtout du manque de
lecteurs.

Ce que je penses et mets en pratique est un
moyen de lui en procurer de nouveaux.

Le moyen est bon aussi, je crois, parce qu'il
donne le prix intégral de l'exemplaire dans la
caisse du journal, tandis qu'autrement la mai-
son Hachette en prend la moitié de ce prix.

Les Temps Nouveaux d'après vous, Grave,
ont 5.ooo lecteurs. Que 400 seulement fassent
ce que je fais, ce serait du même coup 800 lec-
teurs en plus. Cette ressource pourrait peut-
être payer ce dont la maison Hachette vous
prend pour mettre partout le journal, car je
pense, malgré l'efficacité de mon moyen quele journal ne peut se passer d'être installé sous
les yeux de plus de monde possible.

Je livre mon moyen, pour ce qu'il vaut, aux
camarades de bonne volonté. Qu'ils agissent
dans ce sens, ils assureront la vie et le déve-
loppement du journal et des idées qu'il défend.

Bien à vous camarade.
J.-B. COLBAERT.

Quelques autres camarades, comme le camarade
Colbaërt, nous ont envoyé des adresses d'abonnés
possibles auxquels il faut envoyer des numéros
d'essai.

Merci à ces camarades de bonne volonté. C'est un
remède qui sera efficace lorsqu'il sera mis en œuvre
par quelques centaines de lecteurs. Jusqu'à présent,
malheureusement, le mouvement semble plutôt avoir
du mal à se décrocher.

J. GRAVE.

LeCongrèsdeMarseille

L'espoir du gouvernement et de ses satellites
de tous les partis dans le Congrès de Marseille
a été grand, et si leur déception peut se mesu-
rer à leur espoir, combien elle doit être pro-
fonde. Clemenceau traduisait cet espoir dans
un discours récent par ces mots:

Au lieu de porter la main sur ce commencement
d'organisation ouvrière, il nous paraît plus politique,
et pour tout dire d'un mot, plus républicain, de per-
mettre à la majorité de rétablir elle-même sa puis-
sance par la simple vertu d'un scrutin normal qui
fera rentrer dans l'ombre, une minoritéde dictateurs
sans mandat. De nombreux signes nous permettent de
prévoir que cejour n'est pas éloigné.

De leur côté, les cléricaux du socialisme,
ceux qui trouvent la répression clémenciste
insuffisante, puisqu'elle ne va pas jusqu'à traî-
ner au poteau d'exécution les emprisonnés de
Corbeil, les Guesdistes en un mot, disaient
ceci :

« C'est le Congrès de Marseille qui doit ma-

nœuvrer le gouvernail et faire évoluer le navire
confédéral vers de calmes horizons. L'entrée
du corps d'armée des mineurs, le referendum
du livre, celui que vient d'organiser le syndicat
national des chemins de fer, sont pour les mé-
téréologistes de ;a science sociale autant
d'heureux symptômes de beau temps. »

Les manifestations réformistes des Chemins
de fer et du Livre furent à la tribune du Con-
grès appréciées selon leurs mérites.

L'attaque perfide et traîtresse que les chefs
de ces deux organisations dirigèrent contre la
Confédération aux prises avec le gouvernement
fut stigmatisée par des délégués de ces organi-
sations elles-mêmesBidamant des Chemins de
fer et Sergent du Livre.

Ce n'est pas tant ces deux manœuvres de
bravi qui constituaient pour la bourgeoisie et
les politiciens socialistes le fond de leur
espoir. Il résidait surtout dans l'emprisonne-
ment des militants de la C. G. T. Et c'est là
que s'aperçoit l'incompréhension totale qu'ont
ces gens du mouvement ouvrier et de l'organi-
sation syndicale.

En politique, il n'y a pas de groupements"
seuls les individus décident et agissent. La
disparition de certaines individualités poli-
tiques équivaut pour les fractions qu'ils sont
sensés représenter, à l'anéantissement.

Or partant de ce fait, l'incarcération de
Griffuelhes, Pouget, Yvetot et d'autres, équi-
valait, pour les ennemis de la C. G. T., à un
atout de certitude, à une garantie de victoire.

Comprendront-ils maintenant que l'orga-
nisation économique n'a rien de commun et
de ressemblant avec les groupements de sectes
et de partis.

La présence de nos amis au Congrès de
Marseille n'aurait eu, sur les décisions prises,
sur l'état d'esprit manifesté, la moindre in-fluence.

Pourtant, toutes les roublardises parlemen-
taires furent employées pour que la tactique
révolutionnaire fut mise en échec.

Et tout cela pour aboutir à ce que sur les
principales questions qui distinguent le syndi-
calisme révolutionnaire du syndicalisme cor-
poratiste, des majorités plus compactes, plus
homogènes qu'à Amiens et à Bourges s'af-
firment en faveur du premier.

La question la plus importante par la gra-
vité de sa signification fut celle qui figurait
sous la dénomination double:

Antimilitarisme. — Attitude de la classe
ouvrière en cas de guerre.

Or, sur ce point, deux équivoques ou plutôt
une équivoque et une erreur de tactique fail-
lirent compromettre le débat et son résultat.

L'équivoque premièrefut celle de Niel. « L'an-
timilitarisme, c'est de la politique et, par con-
séquent, une question dont les syndicalistes ne
devaient pas se préoccuper. »

Exposer le rôle présent et futur du syndica-
lisme aurait suffi à réduire à néant cette thèse
dite du centre, c'est-à-dire du marais,

L'erreur de tactique fut celle accomplie par
un nombre respectable de camarades qui lais-
sèrent les réformistes substituer et substi-
tuèrent eux-mêmes au sujet en discussion
précis et ferme qu'était
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la question de l'atti-
tude de la classe ouvrière en cas de guerre,
celle, plus imprécise et permettant mieux aux
équilibristes syndicaux d'évoluer sur la corde
raide, de l'antipatriotisme,

Nous devons cette erreur, qui, je le répète,
failli compromettre un moment le débat, à la
Guerre Sociale. Qu'on ne jette pas les hauts
cris. Je n'attaque pas la Guerre Sociale, elle
frappe d'utiles et rudes coups. Elle supporte
gaillardement les risques d'une opposition
irréductible et sans ménagements à tout ce qui
trompe et exploite, en parole et en fait, le pro-
létariat.

Elle est haïe des profiteurs etdes habiles, et,
à ce titre, elle m'est sympathique.



Cependant, il n'en est pas moins certain que
sa propagande, ses idées particulières qui mon-
trent souvent une méconnaissance profonde
du caractère dela lutte économique, ont inspi-
rés la motion présentée par l'Union des Syn-
dicats de la Seine, qu'elles ont influencé de
façon incontestable le débat, et que, cette in-
fluence a risqué d'être funeste au triomphe de
la solution que les syndicalistes révolution-
naires voulaient donner à cette question:
Attitude de la classe ouvrière en cas de guerre.

La discussion n'eut certes pas l'ampleur que
cettequestion méritait. Aiguillée,dèslesdébuts,
sur la discussion de l'antipatriotisme par les
réformistes, tous les révolutionnaires qui leur
répondirent, ne sentirent pas combien il eût
fallu dégagerle débat, empnsonnédansunmot.

Vingt-et-un discours de réunions publiques
furent infligés au congrès sans que les raisons
économiques qui justifiaient de la part de la
classe ouvrière qu'elle prenne en cas de guerre
une attitude révolutionnaire, fussent mises en
évidence.

On entendit même des révolutionnaires,
hypnotisés par la remise à neuf de l'expression
insurrection, rejetter la grève générale.

Certes, ce ne sera
@

pas une hérésie que de
mettre de côté la grève générale le jour où
l'expérience de la lutte aura fait découvrir un
moyen plus pratique ou plus efficace, mais
abandonner présentement cette conception
révolutionnairesi claire, si précise, si conforme
aux réalités économiques pour lui substituer
quoi? l'insurrection, expression qui s'est très
justement appliquée jusqu'ici au début des
révolutions politiques et qui prête à confusion
et à l'équivoque, contrairement à la grève gé-
néralequi est la révolution ouvrière accomplie
par les travailleurs et à leur profit.

Le prolétariat possède une désignation de
son effort révolutionnaire qui clairement dis-
tingue son action de toutes les tentatives insur-
rectionnelles ou révolutionnaires que peuvent
accomplir les partis politiques et il s'en dessai-
sirait pour un mot hors d'usage et remis à la
mode sans raison sérieuse. Ce serait là uneduperie qu'il est, je crois, assez grand garçona l'heure actuelle pour ne pas commettre.

Excédé, le congrès renvoya tous les auteurs
de motions, de propositions, s'entendre et c'est
alors que des camarades comme Boudoux,
Broutchoux, les militants de l'Union des Syn-
dicats de la Seine comprirent le danger qui
résulterait de l'intransigeance d'une fraction
sur un texte.

L'accord se fit sur une motion véritablement
syndicaliste qu'on trouvera au compte rendu.
Ils ont compris qu'il y a plus d'affirmation
d'antipatriotisme dans le fait de répondre,
ainsi que le déclarèrent formellement les mi-
neurs, « à toute guerre par la grève générale»
que dans les démonstrations les plus fournies
de l'absurdité et de la malfaisance de l'idée de
Patrie. Le prolétariatmettra-t-il autantde temps
et aura-t-il autant de peine à se guérir des
mots qu'il en a à se guérir des individus?

Sans l'introduction dans une discussion d'un
sujet simple de mots-formules quila firent dé-
river et l'obscurcirent, j'ai la conviction abso-
lue que la majorité eût été sensiblement supé-
rieure sur la résolution révolutionnaire.

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas encore demain
que le navire confédéral s'orientera vers le
Port de la paix sociale.

Les calmes horizons espérés un moment re-culent dans une brume lointaine.
L'impression en fut si vivement ressentie

Par les réformistes qu'ils ont proféré des me-
naces de scission. A deux journalistes quiOnt répété, Guérar.d a manifesté son intention
ue briser avec la C. G. T.

,

L'impossibilité de faire prédominer sesIdees légalistes, corporatives et réformistes lui
apparaît, ainsi qu'à ses amis d'une façon si
nette qu'ils envisagent une rupture.

Qu'ils la fassent et en prennent toute la res-
ponsabilité.

Pour nous, nous avons trop de raisons
d'avoir confiance pour en craindre les effets.

CH. DESPLANQUES.

Mouvement Social

Le congrès de Marseille.-L'organisation
d'un congrès ouvrier n'est pas chose toute simple et
exige une minutie et un souci des détails qui échappe
aux militants de la Bourse de Marseille, amoureux du
parler haut et du verbe coloré. L'organisation était dé-
fectueuse et de toute la commission d'organisation à
peine subsistait-il deux ou trois camarades moins
prolixes mais plus dévoués qui ne purent faire face
à la besogne, réclamant des concours plus nombreux.

Pour qui se souvient de l'attention avec laquelle
tous les détails d'organisation et de tenue du congrès
avaient été prévus à Bourges, en 1900, dans une loca-
lité offrant pourtant bien moins de ressources que
Marseille, la comparaison ne se trouvait pas en
faveur de cette dernière ville.

Dans deux ans ce sera à Toulouse. Si les Marseil-
lais parlent, les Toulousains chantent. On manquera
encore de porte-plumes.

La vérification des mandatsest besogne fastidieuse.
Elle est pourtant nécessaire si l'on veut savoir qui
figure à un congrès et pour qu'il y ait un peu d'ordre
— du vrai.

Autrefois cette vérification s'opérait dès les pre-
mières journées du Congrès. A Amiens, l'on décida
d'y procéder dans les deux jours qui le précèdent.
C'était une mesure sage que l'on apprécia.

C'est en se livrant à ce travail que l'on apprit
l'outrecuidante prétention de la municipalité marseil-
laise qui déclarait n'accorder la salle de la Bourse du
Travail au congrès qu'à la condition qu'il écarterait
de son ordre du jour l'antimilitarisme.

On ne fit pas au maire l'honneur de discuter son
arrêté. On haussa les épaules et une salle privée, la
salle Lovy dans le faubourg des Chartreux, fut
retenue immédiatement et aménagée.

Seul, Guérard, secrétaire des chemins de fer, émit
l'idée que l'on pourrait discuter ailleurs qu'à la
Bourse l'antimilitarisme et y tenir néanmoins le
Congrès.

L'accueil fait à cette proposition commença à faire
comprendre à Guérard qu'il n'aurait pas « l'oreille du
Congrès ».

Les travaux de vérification terminés, on apprend
qu'il y a 1.110 syndicats régulièrement représentés.
Quelques mandats contestés sont par la suite admis
et augmentent ce nombre.

Pour être dans les règles d'admission, un syndicat
doit appartenir d'une part à sa Fédération nationale,
d'autre part à son Union locale de syndicats. C'est ce
qui s'appelle remplir la double obligation.

Ces prescriptions statutaires ne sont pas exigées
de syndicats existants dans des localités n'ayant pas
d'Union locale et dans une contrée où il n'existe pas
non plus d'Union départementale ou régionale.

Les Fédérations nationales et les Unions locales
de syndicats ou Bourses du travail ont droit de parti-
cipation au Congrès, mais n'y délibèrent point. Elles
n'ont que voix consultative.

Malgré l'éloignement du lieu du Congrès, malgré
les frais qui incombent aux syndicats pour se faire
représenter, ce qui cause l'abstention de beaucoup,
il y a 288 syndicats de plus à Marseille qu'à Amiens

en 1906.
L'action révolutionnaire de la C. G. T. a donc au

moins une valeur, c'est d'augmenter les effectifs de
syndiqués et de syndicats.

Les formalités préliminaires d'ouverture accom-
plies, discours d'usage, etc., les débats vont s'enga-
ger de suite très vifs. Les situations vont se fixer
rapidement et déjà la faiblesse de la minorité réfor-
miste apparaît plus sensible qu'aux derniers congrès.

Les paysans vignerons du midi songent aux pay-
sans italiens qui viennent de soutenir un si magni-
fique mouvement de résistance et font adopter un

ordre du jour flétrissant les politiciens félons qui les
trahissent.

La discussion s'engage aussitôt après sur les rap-
ports confédéraux.

L'exposé de la besogne accomplie par les Comités
de la Confédération depuis deux ans est relaté dans
une brochure que chaque délégué possède.

La première partie de cette brochure a trait à la
propagande et l'action. Sur cette partie, Renard, du
textile, va soulever de vifs incidents.

Renard est très quelconque, son éloquence est mé-
diocre et sa qualité dominante est une vanité soi-
gneusement cultivée.

Mais il se distingue d'entre les adversaires de la
tactique confédérale parce que son opposition est
nette.

Ses attaques sont ni détournées comme celles de
Guérard ou de Coupât, ni sournoises comme celles
de Niel.

Etant seul à avoir une attitude nette il apparaît
comme supérieurement courageux.

S'ils étaient deux dans une opposition aussi caté-
gorique, Renard serait immédiatement relégué au
second plan.

Renard est le mauvais porte parole des politiciens
guesdistes du Nord et du Pas-de-Calais qui ont
contre la C. G. T. une haine solide. Il fut leur agent
lorsqu'il proposa à Amiens le mariage du lapin socia-
liste avec la carpe confédérale.

Mieux, Renard et d'autres délégués du Nord comme
Saint-Venant de Lille, venus avec les subventions du
Conseil général ont consenti pour les obtenir à jouer
un rôle qui vaut d'être signalé.

Au Conseil général du Nord, une demande de sub-
vention de 700 francs fut introduite par la Fédéra-
tion des syndicats Lillois. Saint-Venant,secrétaire de
la Bourse de Lille, Conseiller général, socialiste uni-
fié, soutint cette demande.

La discussion entre ces pseudo-socialistes syndica-
listes et les industriels comme Motte vaut d'être rap-
portée.

M. MOTTE sursaute. — Ai-je bien entendu? On
nous demande de voter un crédit pour permettre à
des représentants de syndicats d'assister au Congrès
de la C. G. T. où, sans nul doute, on fera la même
besogne cette année que les autres: prêcher la Révo-
lution !

GHESQUIÈRE,— Le Conseil général a toujours voté
des crédits pour les syndicats qui restaient sur la
question strictement professionnelle.

M. MOTTE. — Est-ce que la délégation du Nord
s'engage à ne pas faire de politique à ce Congrès?
Ordinairement on fait là-bas surtout de la propa-
gande de « chambardement ». Je suis étonné et ravi
de voir qu'on nous annonce que les syndiqués comp-
tent rester sages!

SAINT-VENANT. — Je m'étonne que M. Motte
semble croire que la Fédération lilloise n'ait pas tou-
jours observé la plus grande neutralité et le plus par-
fait esprit pacifique.

J'en appelle à l'opinion publique. Toujours nos syn-
dicats ouvriers ont fait preuve de modération et ont
essayé d'éviter les conflits et les mesures extrêmes.

J'EN APPELLE ENCORE A M. LE PRÉFET LUI-MÊME
qui, le IER mai 1908, lorsque nous sommes venus lui
présenter les revendications des syndicats, reconnut
que par leur attitude calme et raisonnable ils se ren-
dirent dignes du respect de tous.

Vous ne voulez pas, dites-vous, monsieur Motte,
nous envoyer vers une réunion révolutionnaire. Mais
si c'est dans le but de vouloir ramena les discussions
dans le véritable sens qu'elles devraient avoir, vers le
seul soin des intéiêts professionnelsgénéraux, est-ce que
vousrefuserezD'AIDERLES BERGERS DU BON TROUPEAU
DE VOULOIR RESSAISIR LES BREBIS ÉGARÉES?

M. MOTTE. — Je voterai le crédit à la condition
que les syndicats s'engagent à s'opposer à toute
discussiou politique.

GHESQUIÈRE. — Je ne comprends pas pourquoi
M. Motte montre tant"dedéfiance envers les travail-
leurs qui sollicitent la subvention. N'avons-nous pas
toujours montré, dit bien haut, que nous réprouvions
les méthodes recommandées par certains membres
de la C. G. T.? Nous avons assez dit, cependant,
combien, dans nos milieux socialistes et syndicaux,



nous étions nettement opposés à la grève générale, à
l'action directe, au sabotage, à l'antipatriotisme ?

A Marseille, en face des partisans des méthodes
violentes, il faut envoyer des esprits sages et avertis.
Voilà pourquoi nous demandons un crédit. Il ne
s'agit pas d'envoyer des représentants faire la révolu-
tion sociale!

M. MOTTE. - La C. G. T. jusqu'ici a été l'école de
l'hervéisme, de la révolte. Ces messieurs se disent
partisans de la légalité. C'est fort bien. S'ils s'en
vont du Nord apporter la lumière dans l'ombre du
congrès de la C. G. T., je serais alors enchanté qu'ils
y aillent.

DELESSALLE. — Vous avez dans votre département
des ouvriers qui ne se sont jamais associés aux ten-
dances anarchistes de la C. G. T., qui veulent aller
défendre à son congrès LEURS idées qui sont aussi les
vôtres,

Aidez-les! Ne rendez pas plus forte la C. G. T. en
refusant de prêter secours à ceux qui veulent
ramener ses débats sur le terrain de la seule défense
des questions générales intéressant le prolétariat du
travail français.

En refusant de voter cette subvention vous prêtez
main-fotte à la C. G. T. de la révolution. Vous com-
battez votre propre opinion et allez à Vencontre de ce
que vous voutez défendte.

M. BERSEZ. — J'ai confiance en vous, M. Deles-
sale, mais pas en la C. G. T. ! »

On passe au vote, l'instant est un peu émouvant.
Toutes les figures se consultent du regard, puis les
mains se lèvent.

Le subside de 700 francs est adopté.
Voilà à quel degré d'indignité sont arrivés des

gens qui prétendent être des délégués ouvriers.
Se faire payer par Motte pour venir combattre

d'autres ouvriers, dont Motte et ses pareils, craignent
l'action et la propagande.

Et Renard, Saint-Venant ont pu s'exprimer libre-
ment devant ce Congrès, je me demande comment
eût été accueillie au Congrès socialiste de Toulouse
ou radical de Dijon un individu qui aurait ainsi
publiquement consenti à recevoir de l'argent des
curés par exemple.

La tolérance syndicale frise la naïveté.
Renard attaqua donc le Comité. Sottement il

l'aaccusa d'avoir manqué de prudence comme si
la C. G. T. avait eu la direction maîtresse des évé-
nements comme ceux de Villeneuve.

« J'apporte ici des critiques, dit-il, contre certains
actes qui aboutissent à des catastrophes. »

Renard cherche avec intention le mot malencon-
treux qui déchaînera les protestations et lui fournira
l'occasion de poser au Monsieur qu'on empêche de
parler.

En réalité nulle critique sérieuse, des appréciations
inexactes et injustes et des conseils grotesques de
prudence.

Le simple rappel par Merrheim des violents inci-
dents qui illustrèrent les grèves de Neuvilly et d'Ar-
mentières, grèves menées par la Fédération du tex-
tile montre combien les hommes sont peu maîtres
des événements et souligne par conséquent la pré-
tentieuse sottise des donneurs de conseils.

Les camarades de la Fédération du bâtiment
Victor,] Mathieu, Thomas relèvent vivement les
grossières attaques de Renard.

Il est en effet particulièrement curieux de voir le
secrétaire de la Fédération du textile qui groupe la
population ouvrière la plus misérable, où les salaires
sont les plus inférieurs et les conditions de travail
les plus mauvaises, dont les adhérents paient une
cotisation insignifiante, venir jouer au pion syndica-
liste auprès d'organisations comme la Fédération
du bâtiment qui groupe le double d'éléments, paye
des cotisations supérieures et a par une action inin-
terrompue obtenu du patronat de sérieux avantages.

Sergent, du Livre, trouve dans cette discussion
l'occasion de flageller encore le vieux bonze positi-
viste qui dirige pour son malheur la Fédération du
Livre.

Nous aussi, s'écrie-t-il, nous avons souffert dans le
mouvement récent. Nous ne nous plaignons pas de
notre blessure, tout au plus, nous nous plaignons des
mauvais camarades qui ont trahi. Ils croyaient, eux,

les membres du Comité Central de la Fédéra-
tion du Livre, que nous avions besoin de leur direc-
tion; ils ont prétendu nous conduire et, comme
nous ne faisions pas ce qu'ils estimaient bon, ils
nous ont désavoués, lâchés, ils ont voulu se faire nos
nourrices, mais ils ont été de ces nourrices qui
laissent tomber leurs poupons sur la tête;que dis-je,
qui leur marchent sur la tête après les avoir fait
tomber!

Une surprise est réservée au cours de ce débat.
Latapie monte àla tribune, son début est identique

de fond à celui de tous ceux qui viennent de passer,
c'est-à-dire combattant la théorie de stagnation et de
veulerie que les guesdistes ont préconisé, puis il
tourne court, à la surprise générale; il s'exprime
ainsi, concluant sur les événements de Villeneuve-
Saint-Georges.

«Je demande au congrès si, sur l'injonction de
quelques camarades — secrétaires de syndicat et de
fédération: en un mot, ceux que les bourgeois
appellent les « meneurs * — les militants seront à
l'avenir obligés de participer à des mouvements
qu'ils désapprouvent. Pour ma part, je me refuse doré-
navant à conduire les travailleurs à la boucherie et à
l'abattoir. »

Que- signifie cette tirade déconcertante que rien
ne justifie et qui est accueillie par un long murmure
désapprobateur.

Latapie ne s'adresse pas certainement aux cama-
rades du bâtiment, il a besoin d'eux pour appuyer sa
proposition de fusion des diverses fédérations des
métaux. Alors à qui en a-t-il. Aucune explication
complémentaire ne vient expliquer ce point.

Luquet met la discussion au point, montre qu'après
s'être opposé à l'exode à Draveil-Vigneux, les
membres du bureau confédéral firent leur devoir en
étant à leur place le lendemain, au milieu de la
manifestation.

Lorsque le Congrès se prononce sur cette partie
du rapport, pas une voix s'élève contre. 947 l'ap-
prouvent et 109 s'abstienneut.

Le Congrès s'est prononcé là sur la tactique, sur
l'orientation, on voit avec quelle unanimité il
l'approuve.

Ce premier engagement a précisé les positions.
Dès ce moment, le réformisme syndical apparaît
bien battu, en effet, par la suite, ce ne sera qu'à
l'aide d'équivoques et de manœuvres douteuses qu'il
semblera augmenter quelque peu sa minorité.

Cela terminé, la discussion s'engage sur les rap-
ports internationaux.

Voici le motif de ce débat: La Confédération
générale du Travail est internationalement unie avec
les organisatiens syndicales centrales des autres
pays par l'organe d'un bureau international établi à
Berlin et dont le secrétaire se nomme Legieni, dé-
puté au Reischtag.

La seule manifestation d'activité de ce bureau in-
ternational consiste en la tenue de conférences où
n'assistent que les secrétaires des organisations cen-
trales.

Seules des questions d'administration et de statis-
tique sont examinées. Des rapports présentés par
chaque nation sont traduits et constituent une bro-
chure que le bureau établit.

On conviendra qu'une activité internationale aussi
réduite ne vaut pas les sacrifices que les organisations
doivent s'imposer pour y envoyer leurs secrétaires.

Pour donner une idée du travail qui s'exécute
dans les conférences de] fonctionnaires syndicaux, il
suffira de citer comment se tint celle réunie à Dublin.
Les délégués se réunirent en tout deux heures et le
reste du temps fut consacré à suivre la course
Gordon-Bennet, qui avait attiré à Dublin une foule
énorme. Si agréable soit ce spectacle offert aux se-
crétaires il apparut à ce moment aux militants fran-
çaismue d'envoyer deux hommes de Paris jusqujen
Irlande pour travailler deux heures, était une
façon peu scrupuleuse de se payer la tête des
ouvriers syndiqués.

On est plus ménager chez les révolutionnaires des
cotisations des ouvriers.

Il faut aller chez nos réformistes pour constater à
cet égard un beau dédain.

Qu'il ¡"me suffise de rappeler une délégation de

Keufer, assisté d'un autre délégué, à Cherbourg, et
qui coûta à la section typographique de cette ville
150 francs, voyage non compris, pour deux jours de
séjour.

Déjà se manifesta à l'égard de cette piètre action
internationale une hostilité que d'autres causes de-
vaient aggraver.

La confédération française demanda par le dépôt
de rapports que les conférences internationales
veuillent s'intéresser et discuter les deux questions:
l'antimilitarisme et la grève générale.

Le bureau international répondit que ces questions
étaient du ressort des partis politiques et n'avaient
pas à être discutées dans les groupements syndicaux.
Alors la C. G. T. se fâcha. On décida de ne partici-
per aux conférences qu'à la condition que ces ques-
tions seraient portées à l'ordre du jour.

Le Congrès d'Amiens approuvant l'attitude du
Comité confédéral en cette occasion, l'invita à de-
mander à nouveau l'inscription à l'ordre du jour de
ces conférences des deux questions, et si satisfaction
n'était pas donnée de s'adresser directement aux
centres nationaux en passant par-dessus le bureau
international complètement à la dévotion des social-
démocrates allemands.

La discussion s'engagea donc à Marseille sur ce
point. Guérard, Niel, qui de plus en plus se déplaçait
de son centre pour se diriger vers la droite, préten-
daient que cette décision d'Amiens n'avait pas été
respectée.

Certes, sur ce point particulier, le terrain est fra-
gile. Quoique toujours affiliés au bureau international,
la correspondance avait été très rare, les rapports
par conséquent fort peu réguliers, mais en réalité le
congrès, malgré les efforts de Niel, s'attachait peu à
ce détail. Ce qu'il convenait de savoir, c'est si les
conférences internationales étaient utiles, si ces ren-
contres de fonctionnaires syndicaux avaient quelque
valeur ou si, au contraire, pour que l'action et l'acti-
vité internationale deviennent une réalité, il ne conve-
nait pas plutôt de leur substituer des congrès inter-
nationaux où les organisations corporatives seraient
représentées directement.

On a représenté la C. G. T. comme hostile aux
rapports internationaux, c'est une absurdité. Seule-
ment nous voulons une véritable internationale, non
une internationale de mannequins.

Quoi qu'en fit Coupât, des Mécaniciens, qui vou-
lait que l'on retournât aux conférences sans imposer
de conditions, le congrès enadoptant une résolution
se terminant ainsi:

« Le Congrès affirme néanmoins un ardent désir
de rendre plus étroites et plus efficaces les relations
internationales. Il rappelle la résolution d'Amiens
qu'il complète en donnant mandat au comité confé-
déral de répondre aux convocations du bureau inter-
national en lui demandant de mettre à l'ordre du
jour de la première conférence la question des con-
grès internationaux du travail où seraient continués les
efforts pour que soient examinées les questions dont
la discussion fut jusqu'ici systématiquement refusée.»

montra sa volonté de travailler à la reconstitu-
tion d'une véritable Internationale.

La discussion sur le rapport de la section des
Fédérations amène l'intervention de Broutchoux qui
proteste contre l'admission à la C. G. T. de la Fédé-
ration des mineurs et interprétant d'une façon peu
anarchiste les statuts confédéraux, conteste à la
Fédération sa participation au congrès.

Le Comité confédéral qui a fait partir la date
d'admission des mineurs du mois de juin, c'est-à-
dire du jour où ils furent en instance, a cru être
large et tolérant et s'il pouvait s'attendre à des cri-
tiques sur ce point, il fut surpris qu'elles lui viennent
de Broutchoux.

En vérité, la question des mineurs et de l'Unité
dans cette corporation est assez sérieuse pour qu'on
se dégage, pour l'examiner, de certaines affinités de
pensée.

Je ne suis pas suspect de tendresse pour les misé-
rables politiciens Basly et consorts qui exercent sur
cette population une domination encore trop absolue.
Cependant, ce serait nier l'évidence que de se
refuser à constater que des gens comme Cordier, e



secrétaire de la Fédération, font effort pour dimi-
nuer et faire disparaître l'ingérence de ces mauvais
bergers et alors que des camarades anarchistes ont
l'occasion de pénétrer dans les sections de ce vieux
syndicat du Pas-de-Calais, dans la Fédération, qu'ils
peuvent espérer ainsi, agissant du dedans, modifier
la mentalité des ouvriers de la mine et l'orientation
des syndicats miniers, on est surpris de l'opposition
irréductible que font à cette unité minière des cama-
rades comme Broutchoux et des conditions à dessein
rendues inacceptables, qu'ils imposent pour faire
l'unité.

Le Congrès n'a certes pas paru goûter les attaques
de Broutchoux contre le Comité Confédéral et la
Fédération des mineurs.

En se prononçant à l'unanimité pour l'acceptation
de la Fédération minière, il a voulu faire comprendre
à notre camarade que son souci de l'organisation
était supérieur à la considération des individualités
si sympathiques qu'elles soient.

(A suivre.) CH. DESPLANQUES., -
REIMS

Une grève vient d'éclater dans une manufacture
de tissage de Reims, causée par une entrave à ia
liberté de. comment dirais-je. du contraire de
manger.

Où s'arrêteront les exigences patronales ?.
Dans le tissage de M. John Lewthwaite, consul

d'Angleterre à Reims — l'armée nationale ne peut
manquer de porter secours à ce capitaliste anglais
exploiteur de français — on considérait depuis
quelque temps que les ouvriers se rendaient trop
souvent aux water-closets.

La constipation jalouse de ce patron ne pouvait
admettre ce relâchement ouvrier.

La direction imposa donc un règlement en vertu
duquel les ouvriers ne pourraient plus s'absenter de
l'atelier pour aller aux water-closets que munis d'un
* cachet hygiénique* délivré par le contremaître.

Les deux cents ouvriers de ces ateliers ne s'accom-
modèrent pas de ce règlement et se mirent en grève.
Le travail a complètement cessé depuis huit jours
entraînant le chômage forcé de six cents autres ou-
vriers de l'usine non touchés par le nouveau règle-
ment.

La direction s'est donc vue dans l'obligation de
fermer temporairement la manufacture.

Ce manufacturier anglais ignore vraisemblable-
ment la déclaration des Droits de l'Homme et du Ci-
toyen, inscrite en tête de notre constitution républi-
caine.

Clemenceau qui — chacun le sait — veille scrupu-leusement
au maintien et respect de toutes les liber-

tés ne pourra faire moins que d'intervenir près de
cet ennemi des ventres libres en lui faisant remar-
quer qu'il s'en prend à une liberté imprescriptible.

Si les causes de ce conflit prêtent aux digressions
Plaisantes, elles n'en sont pas moins un exemple
Epique des excès auxquels peut atteindre l'auto-
rité patronale. C. D.

<. K-*

SAINT-NAZAIRE
Il y a environ un mois que le paquebot « France.

entrait à Saint-Nazaire et quelques jours après plu-
sieurs cas de fièvre jaune se produisaient parmiéquipage du paquebot.

Il n'y avait rien d'étonnant à cela. Quoique Fort-
de-France fut contaminé, le paquebot y avait abordé
et embarqué des marchandises. Il aurait dû rester
sur rade, mais l'embarquement des vivres et duChabon est plus coûteux ainsi que lorsque le bateau
est a quai, alors.A Saint-Nazaire il entra sans encombre, aucuneVIsIte sanitaire! Le résultat fut qu'il y eut un grand
nombre de malades atteints de la fièvre jaune etjusqu'à présent huit morts, parmi les hommes de
équipage et dockers ayant opéré le débarquement.
Sous la pression de l'opinion publique très montée

contre la Compagnie Transatlantique et le Conseil
SanItaIre, le gouvernement s'est vu contraint de sévir:
Un médecin a été révoqué.

Mais au lieu de compter sur l'administration, les
équipages devraient agir eux-mêmes; s'opposer à
l'entrée de leurs navires dans les ports contaminés
et les dockers refuser de décharger les navires sus-
pects. Ce serait le moyen de beaucoup le plus sûr.

o* 0
Dieu vengeur. - On lit dans la Semaine reli-

gieuse: « L'évêque de Fréjus envoie aux familles des
victimes du « Latouche-Tréville »l'expression de ses
profondes et sympathiques condoléances. Il ne peut
plus être tenu sous silence — et les esprits les plus
rebelles aux idées surnaturelles commencent à en
être frappés — que la série noire bat presque sans
interruption depuis la suppression du service reli-
gieux dans la marine française, etc. »

Ainsi Dieu se venge. et il ne va pas de main
morte! N'empêche que ceux qui avalent de telles
absurdités — et ils sont nombreux, hélas! — ne
cessent de répéter que Dieu est infiniment bon! ô
pauvre raison humaine!

FÉLIXJO.

< ..,
Le Militarisme s'écroule. - L'obligation

qui vient de m'être faite de me rendre à Cherbourg
accomplir une période d'instruction militaire, m'a
permis de constater les progrès que fait la propa-
gande antimilitaristeetle changement profond qu'elle
a déjà apporté dans la mentalité de bien des indi-
vidus.

Au cours de mon voyage je me rencontrai avec
des camarades que j'avais connus pénétrés des pré-
jugés militaristes et patriotiques, ils avaient totalement
changé d'avis et le militarisme ne leur inspirait plus
que mépris, dégoût et colère.

Pendant tout le trajet le train retentit des refrains
révolutionnaires et quelques gendarmes ayant cru
pouvoir imposer silence furent houspillés d'impor-
tance.

Incorporés, nous fûmes dirigés sur Coëtpridans,
dans le Morbihan poury exécuter des tirs de guerre.

Le régime de campagne, c'est-à-dire malpropreté
et privations nous fût infligé, mais c'est avec les plus
grandes difficultés que les officiers parvenaient à
faire observer un peu de discipline.

MM. les officiers commencent très bien à s'aper-
cevoir que si les hommes ne sont pas encore assez
énergiques pour se refuser collectivementaux manie-
ments des armes, ils veulent être au moins respectés
et ne pas faire beaucoup de travail, c'était le refrain
de chaque jour- au camp, à mauvaise paye mauvais
travail. Ah! dame ce n'est plus le temps où des
malheureux ignorants croyaient que c'était un devoir
pour eux de faire du service, partis, disparus du cer-
veau les mots de patrie, honneur, fidélité; tout craque,
attendons-nous bientôt à la chute finale de l'esprit
du militarisme et de l'idée de Patrie, redoublons
d'efforts et bientôt nous verrons que ce n'était pas
en vain que des hommes de cœur payent de leur
liberté l'amour d'une humanité sans frontières.

CONSTANT MOREAU.

ALGÉRIE

A propos de la conscription des indi-
gènes. — A ce sujet, dans le dernier numéro de la
Guerre sociale, un Braillard d'Algérie conclut d'une
façon qui, au point de vue anarchiste, le seul d'ail-
leurs qui nous intéresse, ne nous paraît pas être une
solution au problème social, très complexe en l'autre
France.

Sans attendre l'avenir et les événements, comme le
dit Mac Say à la fin de son excellente étude sur l'Al-
gérie que publia les Temps Nouveaux il nous paraît
excessif et surtout négatif comme résultats anar-
chistes, l'aide que nous pourrions apporter aux indi-
gènes révoltés, pour jeter à la mer tous les Euro-
péens.

La perspective d'une insurrection en masse des
Arabes, dès qu'ils seront enrégimentés et armés à
l'européenne, n'a, il faut bien le dire, rien de sou-
riant; à moins que l'on considère comme un avan-
tage, la satisfaction qu'auraient ceux-ci à se venger sur

tous ceux, non musulmans, que le hasard leur mettrait
sous la main; ce qui est douteux.

Il ne faut pas s'illusionnersur la mentalité indigène.
Tous, pauvres ou riches, fellah ou commerçants, ma-
rabouts ou laies sont unanimes à haïr les roumis
quels qu'ils soient, et les malheureux, ouvriers et
petits colons européens de toutes nationalités, seront
incontestablement leurs premières victimes, sinon les
seules, car, dès que le danger paraîtra sérieux, les
paquebots n'auront pas assez de place pour emporter
sur des rives plus hospitalières, ceux dont les rapines
et les exactions auront motivé la révolte.

Il ne faut pas oublier non plus que l'indigène est
sous l'entière domination de ses chefs religieux et
civils, et ceux-ci, aussi habiles politiques qne nos diri-
geants modernes, n'hésiteront pas à renier ceux qui
les paient grassement aujourd'hui pour faire servir à
leur profit l'insurrection de leurs correligionnaires,si

ces derniers paraissent en sortir victorieux. Pour mé-
riter les honneurs et les prébendes qui pourraient
leur échapper et pour capter la confiance des masses
recrutées, ils ne manqueront pas d'attiser les haines
et les pousser au massacre de tous les Européens.

En face de cette éventualité, il est nécessaire de
prendre nettement position, et de conduire ce mou-
vement insurrectionnel en perspective, — que rien
n'empêchera dans un délai relativement court, si l'on
persiste à vouloir enrégimenter les Arabes — pour
empêcher le massacre de victimesinnocentes et l'éta-
blissement, en ce pays de la domination des prêtres
et des chefs musulmans, aussi inique et barbare que
la domination bourgeoise actuelle.

Nous sommes ici en pays conquis, c'est entendu!
les vaincus subissent la loi des vainqueurs, c'est
encore vrai ! Mais cette conquête remontant à trois
quarts de siècle n'est pas le fait de la génération
d'aujourd'hui, on ne saurait sans injustice l'en incri-
miner. Ceux, et ils sont nombreux, qui sont nés en
Algérie depuis l'occupation française, n'ayant pas
demandé à venir au monde ici plutôt qu'ailleurs sont
bien obligés, et en somme ont bien le droit de vivre
en ce pays où le hasard les fit naître !

C'est pourquoi, à l'encontre du camarade «un Brail-
lard d'Algérie », nous ne sommes pas avec les arabes
contre les français, mais avec les exploités de toutes
nationalités également. Et si l'insurrection des indi-
gènes résultant de la conscription, ne devait avoir
pour résultat que le massacre ou l'expulsion des euro-
péens, parce que descendant des conquérants, ce ne
serait pas pour nous un argument suffisamment pro-
bant pour nous faire militer en sa faveur. D'ailleurs,
les Arabes ne sont-ils pas ici eux-mêmes en conqué-
rants? Qui pourrait dire en quel pays d'Europe et du
Nord-Africain ne se sont pas superposées les races
humaines dans leurs successives migrations les fai-
sant tour à tour conquérantes et conquises?

Non, la solution de la question sociale en Algérie,
n'est pas dans l'expulsion ni dans le massacre des euro-
péens; elle est tout comme ailleurs, dans la mise en
commun des terres et de l'outillage, dans la reprise
par le producteur du produit du labeur humain; dans
la suppression de l'autorité et l'instauration d'une
société anarchiste.

Par la propagande — individuelle ou collective —faites dans les villes et les campagnes, dans les douars
et les villages, chez les petits colons — autant vic-
times que bourreaux, autant exploités qu'exploiteurs,
comme chez l'ouvrier, chez l'arabe comme chez le
français, chez le juif comme chez l'espagnol; partout
enfin où la misère engendre des malheureux et des
victimes, il y aura seulement des chances pour ame-
ner un changement complet de ce milieu social si
disparate qu'est l'Algérie, et cela avec le minimum
d'effusion de sang.

L'œuvre à accomplir, entreprise depuis longtemps
par de nombreux camarades, n'est pas exempte de
difficultés, tant s'en faut, et demande du temps et de
l'énergie. Beaucoup se sont rebutés et s'y rebuteront,
mais il n'en est pas moins vrai qu'il est nécessaire de
prévenir d'empêcher même actuellement un mouvement
insurrectionnel indigène qui ne serait qu'un massacre
épouvantable de victimes, innocentes pour la plu-
part, et quoiqu'on en dise, de quel côté que soit les
vainqueurs, n'aurait pour résultat qu'un retour à ua



état de barbarie rendant, pour un siècle peut-être,
toute propagande impossible. -

Voilà pourquoi il ne faut pas attendre les événe-
ments camarade Mac Say, et voilà pourquoi il ne faut
pas aider les arabes à jeter les européens à la mer,
camarade « un braillard d'Algérie».

Il y a en ce pays place pour tous ceux qui l'habitent,
et pour d'autres encore. Par notre action,provoquons
entre les races qui le peuplent des relations harmo-
niques exemptes, d'intérêts, apprenons-leur à s'aimer,
apprenons-leur à se passer de maître, faisons-leur
connaître l'anarchie, notre œuvre ne sera pas stérile.

P. RICHARD.

Mouvement international
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Voilà quelques mois, sous l'inspiration du Président
de la République, le chef de police, se basant sur un
article de la loi des postes, prêtant à équivoques,
présentait un projet de censure et de restriction à la
circulation de journaux et correspondances ouvertes
portant atteinte à la moralité et contenant des écrits
de caractère subversifs. Ce projet eu l'acquiescement
d'un membre de la Cour suprême de justice, qui fit
un rapport conseillant son application, en vue d'en-
rayer la propagande anarchiste et socialiste,qu'il pré-
sentait comme criminelle et dangereuse pour les
institutions établies.

Il est vrai qu'il ne faut pas avoir un sens bien péné-
trant des choses sociales pour découvrir ce danger,
et ma foi, pour s'en défendre, ils ont recours aux
moyens légaux, que nous avons la bonté de leur
octroyer, par notre consentement presque unanime.

Cette censure devait s'exercer par l'entremise d'une
section spéciale, détachée de la police d'investigation,
qui aurait eu pour mission d'éliminer de la circula-
tion tous les écrits imprimés, qui auraient le malheur
d'éveiller la susceptibilité délicate de ces hommes au
flair sûr pour découvrir ce qui est licite de ce qui
ne l'est pas. :k

C'était le coup de grâce donné à la presse d'avant-
garde et aussi aux périodiques, assez nombreux, que
les sociétés ouvrières distribuent par la poste à leurs
adhérents. Il est vrai qu'il faut avoir une bonne dose
de naïveté, pour croire que de pareilles mesures
puissent empêcher la transmission de la pensée, mais
l'intention est ce qu'il faut apprécier; et l'on voit de
suite le coup de pied que l'on donnait aux fameuses
libertés constitutionnelles.

Cependant cet essai d'empiétement de la tyrannie
provoqua les protestations des intéressés, Les jour-
naux menacés, commencèrent une ardente campagne
dénonçant le projet liberticide, ce pendant que les
sociétés ouvrières manifestaient leur hostilité par des
ordres du jour et en adhérant aux meetings projetés.
Elles agirent bien faiblement, il est vrai, car elles se
trouvent dans une situation déplorable au regard de ce
qu'elles étaient, il y a quelques années. Ce fut suffi-'
sant cependant pour faire rentrer le projet dans
l'ombre, car, depuis, l'on n'en parle plus.

A la croyance de tout le monde, il était enterré.
Nous nous trompions.

Il paraît que la Chambre des députés a, à l'étude,
un projet de réforme du Code pénal. Or, dans ce
projet est inclu un article conçu dans ces termes:
« Article 170. » Sera puni d'un mois à un an de pri-
son, celui qui empêcherait, ou entraverait la libre
circulation d'un livre, ou oeriodique, qui ne contien-
draient pas d'écrits illicites.

Ne voit-on pas reparaître l'intention première. Les
livres ou périodiques qui contiendront des écrits
délictueux, on pourra donc en entraver la circulation.

Voilà à quoi servent les lois, à restreindre les droits
que l'on est sensé vous accorder.

Ceci me remet en mémoire une affirmation, faite
en ma présence, il y a quelques années, par un offi-
cier de police. Les boulangers étant en grève, ils se
trouvaient réunis comme d'habitude dans leur local
discutentleursintérêts. A peine avaient-ils commencé,
que se présenta un officier de police, suivi d'une bri-
gade d'agents, leur intimant, sans autre motif que le

caprice arbitraire de son chef hiérarchique, d'avoir à
dissoudre l'assemblée. Ce qui ne se fit pas sans pro-
testation. Un des grévistes indigné du procédé (nous
n'avions pas encore la loi d'expulsion à cette époque),
se réclama de la constitution qui octroyait à chaque
citoyen la liberté de se réunir et de discuter libre-
ment ses intérêts. L'officier de police, un jeune
homme à figure cynique, le regarda d'un air dédai-
gneux et lui répondit: « Ce que permet la constitu-
tution, un simple décret du chef de police le défend».
Cela vaut la matraque du policier de New-York.

Dans le cas présent, le simple décret ne présentait
pas assez de garantie, mais l'insistance policière,avec
la haute approbation du Pouvoir Exécutif, en im-
posera aux hommes qui ont charge de fabriquer des
lois, ayant pour but de nous adapter aux beautés de
la civilisation capitaliste.

La parole énergique des hommes de foi et de con-
viction en impose aussi quelquefois. A eux donc,
d'éveiller l'indignation et la protestation unanimes de
réserve d'hommes qui pensent encore et savent agir
parfois. L'avenir nous dira ce qu'il en a été de'ce
projet.

Pendant que, dans l'ombre, s'élaborent ces lois
restrictives de la pensée et de l'action, les journaux
bourgeois, sans exception aucune, entonnent l'hymne
aux armements meurtriers, à grand renfort d'or-
chestres patriotiques. Deux hommes, qui se réclament
de la diplomatie franche et sincère (sic), représentent,
de chaque côté des frontières brésiliennes et argen-
tines l'opinion presque générale du désir guerrier.
Mais l'un, le baron de Rio-Branco, ministre brésilien,
se réclame du pacifisme, parce que son pays possède
déjà ou a sur les chantiers, les grandes unités de
combat qu'il désirait. Il a la partie belle dans cette
foule guerrière. L'autre, le Dr Zeballos, ancien mi-
nistre argentin, se démène de belle façon et joue au
grand patriote, traînant à la remorque le corps uni-
versitaire et la jeunesse studieuse (Oh! ironie du
savoir), pour arracher au pays les 160 millions de
piastres, ce qui, au taux du papier, équivaut à 36 mil-
liards 320 millions de francs, nécessaires pour l'achat
des grands cuirassés qui devront en imposer au
Brésil. L'amour de la paix, étant à l'ordre du jour, ils
en font étalage bruyamment, mais je me demande
ce qu'il y a de changé, si la paix armée doit
continuer à miner les nations.

L'appétit vient en mangeant, car ils trouvent que
cette somme, accordée par la Chambre des députés,
n'attendant plus que l'approbation des sénateurs, n'est
plus suffisante pour mettre le pays en état de répondre
aux humeurs belliqueusesdes voisins. Ils sauront bien
en soutirer d'autres: la fibre patriotique étant la plus
facile à faire vibrer.

Si l'on analysait les appétits grossiers et les intri-
gues financières cachées derrière cette explosion pa-
triotique, cela atténuerait bien un peu le sentiment
de crainte qu'inspire le Brésil. Mais, populo ne réflé-
chit pas tant.

Vraiment l'idéalisme bourgeois a toujours caché
de bien sales et de bien vilaines choses. La façade,
est celle d'un honnête commerçant qui s'estime et se
respecte, mais l'intérieur est souillé de scandales
financiers, de misères morales et physiologiques
déprimantes et du sang de millions de victimes des
conquêtes coloniales et de l'exploitation humaine.

Une campagne se dessine dans les centres ouvriers
pour empêcher que se consomme le crime et l'extor-
sion d'argent. Je vous tiendrai au courant de ces
résultats.

L. M.
Buenos-Ayres, 21 septembre 1908.
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Il est temps encore de parler aux lecteurs des
Temps Nouveaux du Congrès de la Fédération des
Unions Ouvrières Romandes qui s'est tenu à Nyon
(petite ville vaudoise des bords du Léman), il y a
environ un mois.

Les questions qui y furent discutées sont d'un
ordre qui les sauvera de l'oubli tant que les craintes
qu'elles soulèvent et les espoirs qu'elles encoura-
gent, n'auront pas reçu la sanction des faits.

La première des questions qui se posèrent à
l'examen des, congressistes était celle-ci: «Des
relations à établir entre les Unions Ouvrières
locales et les Fédérations professionnelles. »

Cette question répondait à une nécessité du
moment et la discussion en a singulièrement élargi
le cadre. L'évolution du syndicalisme ne se fait
pas librement; elle est entravée d'un côté par le
développement, parallèle à son action, de la résis-
tance patronale. Les deux organisations ennemies
réagissant l'une sur l'autre; au développement de
l'une correspond une cohésion plus grande de
l'autre, et il en résulte la mise en pratique de
moyens nouveaux. Aux grèves nombreuses, fati-
guant l'organisation patronale et mettant au point
ses intérêts industriels, celle-ci oppose bientôt le
lock-out, c'est-à-dire, la fermeture des ateliers et
des usines de toute l'industrie partiellement en
grève et souvent même des industries similaires
pour écraser le mouvement et amener ses auteurs
à résipiscence.

En face d'un pareil moyen, nécessitant préa-
lablement une entente et une organisation patro-
nales très étendues, des fédérations ouvrières de
métiers sentirent le besoin de compléter leur cohé-
sion en englobant tous les métiers concourant à
la production, dans les fédérations d'industries.

Nous sommes donc en faced'unfait économique
nouveau, dont il faut tenir compte, mais qui n'en
a pas moins, pour la conception révolutionnaire
du syndicalisme, de sérieux inconvénients.D'abord,
une centralisation, qui va a fin contraire de la
lutte de classe; puis un développement inquié-
tant du fonctionnarisme ouvrier, signant des
traités de paix avec des représentants de l'industrie,
en exerçant, de par ses fonctions et les circon-
stances, une véritable maîtrise surle mouvement
ouvrier; et puis encore, fondation de fortes caisses
opposées aux millions patronaux; obtention de
contrats collectifs substituant aux conflits isolés
et aux escarmouches de ia lutte ouvrière, si nui-
sibles au patronat, l'entente indivise et le respect
des traités que l'impossibilité de mettre en mou-
vement, à tout propos, de vastes organisations
centralisées contraindra à faire de longue durée.

La solidarité ouvrière et l'aptitude à la lutte qui
enlevèrent aux revendications ouvrières le carac-
tère exclusif du corporatisme, y perdront l'acquis
de ces dernières années.

Le but du syndicalisme, dans ces conditions
nouvelles, perd son caractère révolutionnaire pour
reprendre, de plus en plus, celui du corporatisme
d'antan. Il n'y aura plus moyen, dans les fédéra-
tions centralisées d'envisager la lutte contre le
patronat, comme un acheminement vers sa sup-
pression; au contraire, et par la-force des choses,
en contractant avec lui des engagements à long
terme, en cessant de le harceler à chaque iustant,
de mettre en péril ses intérêts, les fédérations
d'industries contribueront à la bonne marche des
industries nationales et à une entente cordiale
entre patrons et gouvernants ouvriers.

Au congrès de Nyon, la question s'est naturel-
lement posée et l'on s'est trouvé de suite en pré-
sence de trois groupes très différents dans leur
façon de concevoir les résultats d'une telle orga-
nisation. Il y a d'abord les représentants de syn-
dicats appartenant déjà à des fédérations de mé-
tiers et qui n'ont jamais envisagé la lutte contre
le patronat que sous la forme corporative, c'est-à-
dire en recherchant avant tout les résultats tan-
gibles, augmentation des salaires, sans pousser
plus loin leurs investigations et sans nous dire,
surtout, combien, depuis un demi-siècle de reven-
dications de cet ordre, la classe ouvrière y a
gagné réellement. Ce serait du reste une enquête
à faire par les adversaires du corporatisme tou-
jours renaissant.

Puis, à côté d'eux, il y a des syndicalistes révo-
lutionnaires qui sentent fort bien que dans leur
milieu, celui de l'industrie homogène notamment,
ils ne pourront s'opposer aux fédérations d'indus-
tries et qui, dans l'impossibilité de s'y opposer,
pensent que le mieux serait de s'y introduire et
d'y travailler à la diffusion des principes et de la



tactique révolutionnaire. Le troisième groupe
comprend les adversaires de toute centralisation
considérant que les unions ouvrières locales auto-
nomes sont plus aptes à mener la lutte contre le
patronat dans le sens de la véritable lutte de
classe, c'est-à-dire envisageant des fins révolu-
tionnaires et non pas une adaptation aux con-
ditions économiques de l'heure actuelle.

Le rapport du Comité fédératif sur cette ques-
tion était plutôt hostile aux fédérations d'indus-
trie et ce caractère s'est dessiné mieux encore par
la discussion et par les répliques du rappor-
teur. En voici un extrait qui nous paraît très si-
gnificatif et qui suffira à montrer les conditions
en débat de cette question:

« Les fédérations de métier et d'industrie, obli-
gées par leur composition même à une lutte essen-
tiellement corporative, ne peuvent le plus souvent,
surtout par l'organe de leurs fonctionnaires et
dirigeants, approuver les mouvements que nous
prônons et essayons de réaliser. En effet, pour qu'à
l'obtention d'un intérêt immédiat, le plus souvent
illusoire d'ailleurs, nous visons à amener une
situation révolutionnaire, qui seule rendra pos-
sible, en soulevant les masses, source matérielle
de transformation sociale. Nous devons donc
appuyer ces fédérations dans leurs grèves et boy-
cottage contre le patronat et coopérer surtout à
leur œuvre tendant à élever les ouvriers les plus
ignorants au niveau moyen des salaires et de con-
dition de travail. Mais les unions ouvrières ne
sauraient nullement subordonner leur action aux
décisions et à la tactique de telle ou telle fédéra-
tion de métier ou d'industrie. »

Il faut dire que les fonctionnaires ouvriers qui
puisent pour la plupart leurs inspirations au sein
du socialisme politique, se sont montrés les adver-
saires acharnés des unions ouvrières locales qu'ils
accusent de tous les maux et surtout de paralyser
leur action propre. Pour ce, une campagne occulte
s'est faite contre ces unions et il n'est pas de nu-
méros des journaux ouvriers inféodés à la tactique
centralisatrice et essentiellement corporative qui
ne contiennent des attaques furibondes contre
les syndicats « localistes », ainsi dénommés par
eux pour en rapetisser les tendances dans l'esprit
des ouvriers non avertis.

Comme on le voit, en Suisse, comme ailleurs,
l'unité ouvrière est un mot sans aucun rapport
avec la réalité. Les unions ouvrières locales ne
vivront qu'autant que par leur initiative, leur
besoin de lutte, l'élargissement de leur propa-
gande révolutionnaire, elles montreront par la
pratique leur force et leur raison d'être, attirant à
elle les éléments les plus développés, les plus
aptes du prolétariat. C'est ce qui m'a paru ressor-
tir du Congrès de Nyon.
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La question du militarisme fut posée aussi, et là,
encore, bien que le temps limité n'ait pas permis
une discussion approfondie, les deux tendances
légalitaire et révolutionnaire se sont faites pres-
sentir. Le délégué du «

Gewerseschafts Bund»
(Fédération des Syndicats professionnels), tout
en se montrant l'adversaire de l'envoi des troupes.
en temps de grève (quelle hardie conception!),
s'est montré quand même partisan de l'armée pour
défendre « nos libertés nationales ». Au lendemain
de l'extradition de Wassilieff, et, en face de ce
déni de justice, d'une pression formidable des
pouvoirs de l'Etat pour écraser les revendications
ouvrières, cela a paru à la plupart des congressistes
comme un anachronisme. Nous avons pu juger
ainsi de l'immense emprise de l'antimilitarisme
sur les cerveaux ouv; ;'l's,

Pour confirmer cette suppression, le Conseil
fédéral soumettait, quelques jours après, au Con-
seil des États, une adjonction au Code fédéral,
sous le no 48 bis, concernant la propagande anti-
militariste. En attendant d'en parler plus sérieu-
sement et d'un façon circonstancielle, j'en soumets
e texte aux lecteurs des Temps Nouveaux:

« ART. 48 bis. — Celui qui aura incité aux
crimes de révolte, de mutinerie, insubordination,
violation des devoirs du service ouà la désertion,
tels qu'il sont prévus au code militaire suisse, ou
qui aura provoqué publiquement ou par la publica-
tion d'écrits ou d'ouvrages, sera, même si la pro-
vocation est restée vaine, puni d'emprisonnement.
Cette peine ne pourra être confondu' avec une autre
condamnation.

« L'acte commis à l'étranger tombe également
sous le coup de cet article. Demeurent réservées
les dispositionsde la législation générale militaire
concernant les personnes soumises à cette législa-
tion.

»

Comme on le voit, les libertés nationales, pour
la défense desquelles il faut être armés, nous coû-
tant au bas mot, annuellement 5omillions, méritent
bien d'être défendues par les tenants du socialisme
légalitaire, c'est-à-dire à petits profits pour les
ouvriers et des grandes sinécures pour les diri-
geants. GEORGES HERZIG.

-t?t-

ÉTATS-UNIS
New-York: Pourriture policière et

administrative. — Une enquête a dû être
ouverte à la suite des fraudes mises à jour au
bureau des licences. Pour ouvrir une place d'amu-
sement, l'on doit se munir d'une licence qui, selon
la loi, coûte 25 dollars, les policiers et Deputies
employés dans ces bureaux la faisaient payer
5o et même 100 dollars.

Joseph Brunelli déclare que voulant ouvrir une
salle pour cinématographe, il s'adressa au Deputy
d'Amato qui lui demanda 5o dollars; les]lui ayant
donnés, ce d'Amato lui en demandait 75.

Le policier Sergeant Bird, d'un de ces bureaux,
se voyant sur le point d'être arrêté, ses nombreux
vols étant découverts, demanda un congé qui lui
fut refusé. Il s'est empressé de déguerpir.

Mme Dorothy Mason déclare avoir dû payer
5o dollars pour une licence de 25 au policier Reed
toujours employé dans le même bureau.

Qu'apportera l'enquête ?. D'autres prendront la
place pour. faire mieux.

Une instruction est ouverte sur les affaires finan-
cières de la ville. Les fonctionnaires comptaient
les achats à douie cents pour cent en sus des prix
courants.

James A. Shankland, un des experts, dans son
rapport, donne de nombreux chiffres des fraudes
sur tout ce qui pouvait être livré à la ville, sur le
foin, la paille. Il fut payé 687 fr. 5opour6 chaises
ordinaires de bureau; 1,832 fr. 5o pour le net-
toyage d'une table et d'un pupitre. « Quelle
crasse ». Les prix des mêmes achats, quoique
faits en même temps par les départements des
pompiers, policiers, nettoyage des rues, sont dif-
férents, mais partout aussi, c'est le vol.

Le Comité a remis à deux semaines la continua-
tion de l'instruction, afin de donner aux membres
le temps d'agiter pour leur élection.

Ils vont promettre aux électeurs de rédiger les
reçus plus intelligemment et, élus, ils feront
mieux.

Un policier s'est introduit de force dans un bu-
reau de téléphone à Little Falls, et a insulté l'em-
ployée, cette dernière est tombée sans connais-
sance. Burns directeur de la New-York and New
Jersey téléphone C. I. a aussi ouvert une enquête
pour connaître le policier et poursuivre.

Robert Quailey, garçon de quatorze ans, a été
tué d'un coup de revolver par un policier spécial
engagé par la Taxîcal Cie pour protéger les

« scabs H, les chauffeurs de cette compagnie étant
en grève depuis quelques semaines.

Au sujet de ce crime, le magistrat Steinert
déclarait: « C'est un faible de la part du commis-
saire Bigham (chef de la police de N. Y.) de
donner le droit à ces policiers spéciaux de porter
un revolver. Que sont ces individus? Des brutes qui

ne travaillent pas et prêtes à tuer une personne
pour deux dollars. Les coups de feu d'hier soir
montrent clairement ce qui en ressort quand on

autorise des individus de cette trempe à porter des
armes. Pareille situation est un scandale pour la
ville. Ceci n'est pas seulement vrai pour les poli-
ciers spéciaux « privés », mais peut se dire des
policiers de l'Etat qui ne diffèrent que par l'habit.

Il y a beaucoup de protestations pour ce crime,
parce que ce policier n'est pas reconnu par la loi.
Il faut de l'ordre et selon le magistrat Steinert,
seuls les policiers de l'Etat ont le droit de porter
des armes, d'en faire usage, de tuer pour défendre
les intérêts capitalistes; mais pourtant, ces der-
niers aussi ne travaillent pas; je ne doute pas
qu'ils ne soient à la hauteur de leurs confrères,
les spéciaux, ils tueraient, et tuent même, à moins
de deux dollars.

ce e
Glen Flora Texas. — Toujours le lyn-

chage : un nègre a été enlevé de la prison de
Ben Price et emmené à Gedartown où il fut
pendu.

JULES FONTAINE.
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L'Oreille Fendue, de M. Népoty que le Thé\':,
Antoine a donnée la semaine passée, est une étude
des mœurs militaires.

Chez le général Desarçons de Lantoille, com-
mandant d'un corps d'armée à Alger, c'est la vie
large et gaie. On y donne des fêtes, on y joue la
comédie où sa fille Lucile paraît dans des décol-
letés un peu exagérés, ce qui fait jaser.

En vacances, elle a fait connaissance du neveu
d'un riche négociant qui vient la demander en
mariage, et comme elle n'est pas d'humeur à res-
ter vieille fille, elle accepterait volontiers l'épou-
seur qui seprésente.

Mais le monde militaire est un monde fermé.
Comme l'ancienne noblesse, on a la prétention de
ne pas s'y « mésallier» et les deux pécores qui
sont la mère et la grand'mère de Lucile s'es-
claffent à son idée de se marier à un « civil » et
la dissuadent de cette idée saugrenue.

Mais le général, qui est de la génération de
l'Empire, a atteint la limite d'âge. Il est mis à la
retraite. Adieux paniers, les vendanges sont faites.
Réduit a" la portion congrue de la retraite, on a
dû renoncer au grand train de maison; la famille
est venue se réfugier à Paris, dans un modeste
appartement de la rue du Bac.

Avec les profits du grand commandement, se
sont également éclipsés les amis des beaux jours,
les obligés d'antan. Et notre ex-manitou qui
pouvait autrefois faire pivoter des milliers d'hom-
mes, est bien désorienté, bien désœuvré. Il en est
réduit à se rappeler les souvenirs de garnison, en
trinquant avec son frotteur qui servit sous ses
ordres.

Un cousin, industriel, l'oncle de celui qui, autre-
fois a voulu épouser Lucile, vient proposer à
Desarçons d'accepter de faire partie du conseil
d'administration d'une société industrielle, dont
lui-même fait partie, dont il garantit la loyauté.

Mais le général se drape dans sa dignité de mi-



litaire : « L'armée a une qualité, c'est de savoir
être pauvre! de ne pas savoir gagner de l'argent. »
—Nous ne pouvons en accepter que de nos femmes,
riposte un autre retraité, familier de la maison,
l'ex-colonel Gavotte, qui, lui, a le mérite de ne
pas se payer de mots.

Et puisque nous sommes en Algérie, il aurait pu
ajouter aussi des « razzias ».

Enfin, je ne sais plus qui suggère à notre désœu-
vré d'écrire ses mémoires. Idée lumineuse qu'il va
mettre immédiatement à exécution, sa fille lui ser-
vira de secrétaire. Tous deux se mettent à l'oeuvre.

« Je naquis en. », dicte Desarçons. Mais lors-
qu'il lui faut rassembler ses souvenirs,enexprimer
les plus saillants, il n'y trouve que des change-
ments de garnison, avec un allégement de corvées,
à chaque montée de grade. Rien de saillant ne
sort de cette vie d'automate, rien, que le néant.

Atterré, Désarçons prend sa canne et son cha-
peau et se

rappelant Gavotte qui a raconté qu'il a
connu d'anciens officiers qui ne sachant quoi faire
de leur vie une fois retraités, s'en allaient à la gare
voir arriver les voyageurs. Il répond à Lucile qui
lui demande où il va, « qu'il se rend à la gare
Montparnasse attendre quelqu'un ».

L'auteur, il est vrai, fait dire à un de ses per-
sonnages qu'il ne s'agit que de la vieille armée,
les officiers de la nouvelle génération sont ins-
truits, plus actifs.

On voudrait, en effet, retaper et rafistoler, ce
superbe outil de meurtre et d'oppression qu'est
l'armée — qui se disloque — en y apportant cer-
taines améliorations. Mais à une organisation qui
ne peut se maintenir que par l'obéissance passive,
peut-on lui faire rendre autre chose que l'abrutis-
sement ?

Mais ce que je viens de raconter, c'est le gros
de la pièce. Elle développe d'autres situations. Il
y a Marc, le fils de Desarçons. Lui, sans doute,
est de la nouvelle armée. Il va se marier avec une
madame Charmillon dont les millions ne passent
pas pour être la récompense de ses vertus, car
elle a la réputation d'avoir rôti je ne sais combien
de balais.

Il y a Lucile, inconsolable desoamariage raté,
prête à accepter n'importe quel épouseur qui se
présentera, sans aller aussi bas que son frère
pourtant, auquel elle ne peut pardonner le mar-
ché honteux qu'il est en train de maquignonner.

Menacée par lui, dans une discussion à ce su-
jet, elle se sauve de la maison pour aller rejoindre
un M. de Malbot qui ne lui a pas caché qu'il ne la
courtise que pour le « mauvais motif». Marché
pour marché, elle le fera sans hypocrisie.

A noter une scène hilarante entre Desarcons et
un boucher nationaliste.

Puis encore, pour la fin, Désarçons tombé
presqu'en enfance qui, maltraité, se sauve de chez
sa bru pour demander asile à sa fille dont il
ignore les moyens d'existence. Il y a de forts
jolies scènes.

Ce que l'on pourrait trouver d'excessif, dans la
pièce de M. Népoty, c'est peut-être de nous repré-
senter un général, chef de corps, si isolé et dé-
sœuvré au lendemain dç sa mise à la retraite. Leur
gêne n'est que relative, le commandement leur a
permis de se créer assez de relations pour qu'ils
trouvent à tuer le temps. La vie mondaine est-elle
moins vide et moins affairée que celle d'un officier?
Ce qui serait l'exacte vérité pour les grades infé-
rieurs est peut-être exagéré pour le haut comman-
dement. -

Mais ce n'est qu'une critique de détail. L'Oreille
fendue est une pièce excellente qui rachète Gémier
de son Sherlock Holmes,

Janvier y est excellent, dans le personnage de
Gavotte; quant à Gémier, il a été merveilleux, au
dernier acte, surtout.

J. GRAVE.

q>
EN VENTE

Nous avons mis la main sur une dizaine d'exem-
plaires neufs des Primitifs de l'Australie, ouvrage
épuisé.

Nous le laissons au prix de 3 fr. 20, franco.

fiorrespondanees et Communications

Comité de Défense sociale. — Le Comité de défense
sociale a décidé l'organisation d'un grand meeting
en faveur des incarcérés de Corbeil, pour le lundi
9 novembre. Ce meeting aura lieu au Tivoli-Waux-
Hall.

Un nouveau tirage du manifeste sera effectué.

Le trésorier a reçu: par le Libertaire, 7fr.; par les
Temps nouveaux, 20 fr. 40; syndicat métallurgiste de
Commentry, 50 fr.; Charles Malato, 50 fr.; liste 41,
Lamblet, 12 fr 15; liste 42, id., 16 fr. 45; liste 40,
Lugot, 6 fr. 30 ; liste 160, 3 fr. 95 ; liste 101, 6 fr.45 ;
liste 108, 3 fr. 10; liste 59, Chelingue, 1 fr. 50 ; liste 69,
Antignac, 10 fr. 35; liste 16, Hotz, 13 fr.; liste 82, Le
Visage, 2 fr. 50; liste 44, Pineau, 5 fr.; liste 37, Bro-
gard, 4 fr.; liste 45, 46, 47,48, Hoffmann, imprimerie
Quentin, 14 fr. 20 ; liste n, 14 fr. 25 ; liste 104, Veber,
9 fr. 50; collecte Jeunesse laïque du XIXe, 4 fr.; col-
lecte entre amis, 2 fr. 55; liste 197, 10 fr. 25.

Ceux qui s'intéressent à la besogne du Comité
enverront des fonds au trésorier G. Ardouin, 5, rue
de Cléry, Paris.

Pour le Comité:
Le Secrétaire,

Louis GRANDIDIER.
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CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Mardi 27 octobre:
Bon: Les M. C. au roman.

Vendredi-30 octobre: Félicien Challaye: Le syn-
dicalisme révolutionnaire.

0 Groupe anarchiste du 15e. — Réunion vendredi
23 octobre, à 8 h. 112, 12, rue Lacordaire. Causerie
par un camarade.

° Causeries Populaires,82, rue des Rigoles. — Ven-
dredi 23 octobre, à 8 h. 112 du soir, Causerie entre
camarades.

0 Nous vous les arracherons! - Sous ce iitre, Sé-
bastien Famé fera, le vendredi 23 octobre courant, à
8 h. i\2 du soir, aux Sociétés Savantes, une Confé-
rence publique et contradictoire se rapportant aux
détenus de Corbeil et à l'infamie judiciaire que le
gouvernement dirige contre nos camarades de
la C. G. T.

e Groupe libre d'éducation du bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple (salle Raynaud). — Jeudi 29 oc-
tobre, à 9 heures du soir, Causerie par un camarade.

0 Grupo libertaria esperantista, 2 bis, rue Lasson.—
Jeudi 29, à 8 h. 112, cours élémentaire d'esperanto.

0 Cours d'éducation rationnelle, 2 bis, rue Las-
son. — Mardi 27 octobre, causerie par Desplanques :

la C. G. T., son fonctionnement; le congrès de
Marseille.

® L'Effort. — Groupe libre théâtral. — Dimanche
25 octobre, à 2 h. 112, salle de la Coopération des
Idées, 157, faubourg St-Antoine, matinée artistique.
« Adèle est grosse», comédie de Beaujot et « La
Cage », drame en un acte de Descaves. Chanson-
niers dans leurs œuvres. Prix unique: o fr. 50.

0 Paco-Libereco. — Cours d'espeianto à « La Belle-
villoise, 23, rue Boyer, à 9 heures du soir, tous les
lundis (élémentaire) et les mercredis (complémen-
taire).

0 Maison Commune, 45, rue de Saintonge. — Tous
les mercredis, à 9 heures du soir, cours d'espéranto
(élémentaire).

0 Gruppo Anarchico fra Italiani. — La sera di sa-
bato24ottalli8 1[2aile C. P., 5, citéd'Angouléme
(66, rue d'Angoulême) Wolia Guerrini parlera sull
comunismo, accetta come è stabilito il contaddittorio.

0 ASNIÈRES, — -Aube ouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Jeudi, 5 novembre, à 8 h. 112, suite de la
Conférence d'Astié, sur les « Origines de la Vie ».

o MALAKOFF, — Conférence-Concert, le samedi,
24 octobre, salle Girard, 56, avenue Pierre-Larousse,
à MaJakoff, — Sujet traitée: « L'Anarchie ».

Concert par le groupe des Chansonniers révolu-
tionnaires. — Entrée: o fr. 30.

IS VANVES-MALAKOFF-CLAl\IART.-Groupe Anarchiste,
101, rue de Paris, à Vanves. — Mardi, 27 octobre. —Causerie par Robert Delon, sur «

l'Éducation anar-
chiste ».

0 SAINT-DENIS. — Les Travailleurs Libertaires.-Samedi, 24 octobre, à 8 h. ij2 du soir, 3, rue de
l'Alouette. — Causerie par un Camarade. — Urgence.

Les organisations suivantes: Fédération des Syn-
dicats ouvriers, Parti socialiste, Travailleurs Liber-
taires, Groupe d'études coopérativesde l'Avenirsocial,
Groupe de propagande des Persévérants, enverront,
dimanche, 25, 29 h. ij2 du matin,au local des « Tra-
vailleurs Libertaires», 3, rue de l'Alouette, deux ou
trois délégués, pour la constitution définitive du
Comité d'action en faveur des incarcérés de Corbeil.

C BOURG-ARGENTAL (Groupe libertaire). — Réu-
nion au café Jean-Félix, le mardi 27 octobre, à
8 h. ij2.Organisation et propagande.

* GRENOBLE. — Groupe libre d'Etudes Sociales. —Réunion jeudi 29 octobre, à 8 h. du soir, local habi-
tuel, l, rue Sapper, St-Laurent.

* MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité. — Samedi 24 octobre, à 9 h. du soir, cause-
rie par M. Donneand: Recherche d'un critérium de
libte examen. Entrée libre et gratuite.

* OULLINS, — Réunion samedi 24 octobre, a
8 heures du soir, café Combes, rue de la Gare. Un
camarade fera une causerie.

® OULLINS, — Groupe de Régénération. — Réunion
démonstrative, vendredi, 30 octobre, à 8 h. du soir.
Petite salle du café Combes, 34, rue de la Gare.

Ù TOULON. — Jeunesse libre, 14, rue Nicolas-Lau-
gier. — Samedi 24 octobre, à 8 h. Il2 du soir, con-
troverse sur Anarchie et Syndicalisme, par Rumina
et Mouïs.

-————————— ————————-

Petite Correspondance

V. à SABADELL. — Votre abonnement était
expiré depuis fin juin. Le nouveau se terminera
donc fin décembre.

P. B., à BARJAC. — Le journal sera envoyé aux
adresses. Merci.

M. S., à LILLE, — Pour l'incident Lapointe,
nous avions déjà la note de Pierrot. Quant à l'in-
cident Desruaux, l'ironie ne se fait pas assezsentir. Ceux des camarades, qui voudraient
l'imiter ne s'en sortiraient pas si bien que ce
« notable ».

R. T. — Lu Le besoin d'autorité, Insuffisant.
Travaillez, vous pouvez arriver à faire quelque
chose de bien.

Le camarade Albertini, SAINT-GALL, demande
au camarade Mozzanini de lui envoyer sonadresse.

Reçu pour le journal: C. J., à Marseille, o fr.5o.
— C., à Morcenx, vers nous, o fr. 5o. — R. à
Lausanne, o fr. 5o. — A. B., 5 fr. — M. G., 1 fr.—
AH., 2 fr. — C. H., Marseille, vers, mens., 5 fr.- S., 5 fr. — Un Saint-Claudien, vers, mens.,
1 fr. — B., 1 fr. — A. T., à Melun, 3 fr. — Trois
F.-.

,
3 fr. — S. D., à Closcerdale, 5 fr. i5.

Merci à tous.
G., à Forli. — F. T., à Premileuvre. — V. et P.,

à Sabadell. — D., à Romilly. — B. G. — C. G., à
Eclose. — D., à Rennes. — M. B., à Cholet. —B., à Paris. — D., à Lyon. — S., à Montevideo.
— Alfred Charles. — L. D. 20. — J., à Linton. —K., à Neuchâtel. — V., rue de l'A. — G., à Sa-
vigny. — A. T., à Varnes. — C. D., à St-Junien.
— J. M., à Lyon. — F., à Vougeot. — E. R., à
New-York. — G., rue de l'E.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

LAamZnlstt-ateur-Délégué: L. VERRIER.




