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LE MILITARISME, VOILA L'ENNEMI 1

Ce n'est pas tant parce que, comme l'a dit
Tolstoï,

« l'armée n'est autre chose qu'un trou-
peau d'assassins disciplinés; l'instruction mili-
taire n'est qu'un enseignement de l'assassinat »
et que de ces assassinats légaux résulte un for-
niidable gaspillage de vies et de forces hu-
maines.

Ce n'est pas encore à cause de l'empreinte
reçue par les jeunes gens, pendant qu'ils ontfait partie de la grande famille, empreinte qui
se manifeste durant toute leur vie, les laissant
aptes à faire des gardiens de prison, des gen-darmes, des policiers réguliers ou occa-sionnels, mais non des hommes possédant
quelque dignité, quelque propreté de cons-
cience, capables de penser librement et d'agir
energiquement.

Tous ces méfaits du militarisme sont connus
aussi bien des capitalistes qui s'en servent
Pour recruter des employés soumis et fermés à
toute idée de solidarité, que des prolétaires
dans les rangs desquels ils sèment ces deux
terribles maladies: le réformisme et la jau-
nisse ; la première n'étant d'ailleurs qu'uneforme atténuée, insidieuse, de la seconde.

Inutile de refaire le bilan de tous les mauxque cause à l'humanité sa folie homicide ré-
glée, canalisée, autorisée, organisée par les
gouvernements sous le nom de militarisme.

Ce bilan a été établi trop de fois, et sans
cesse complété et tenu à jour par les écrivains
de tous les temps, de tous les pays, et de tousles partis.

Car il est remarquable que le parti même
qUI utilise le militarisme, et qui l'entretient,
reconnaît théoriquement que c'est un mal, seu-lement il prétend que c'est un « mal néces-
saire

» ; cette nécessité est inculquée aux en-fants pauvres dans les écoles du gouvernementtout autant qu'elle l'était dans les écoles con-

gréganistes qu'il a fait fermer comme atten-
tatoires à la liberté de conscience.

Cette nécessité est enseignée dans les établis-
sements où les enfants des riches reçoivent
une instruction plus complète, en rapportavec
leur futur rôle de dirigeants.

Cette nécessité est démontrée par des argu-
ments irrésistibles (prison, bagne, mort) aux
recrues, qu'on vient d'habiller en soldats, et la
démonstration expérimentale se poursuit aussi
longtemps que dure leur service.

Elle se poursuit même pendant tout le reste
de leur existence, puisque les quelques rares
individus dont le cerveau arésisté à ce long
façonnement, qui s'obstinent a trouver le mili-
tarisme malfaisant et qui osent le dire, sont
poursuivis judiciairement et côndannés à la
perte plus ou moins prolongée de leurliberté.

Et c'est précisément pourquoi je dis: Le
militarisme, voilà l'ennemi !. parce qu'il est
présenté comme un dogme, comme une reli-
gion, comme une divinité qu'on doit louanger
sans cesse, mais que nul n'a le droit de discu-
ter; parce que ce seul fait opprime notre juge-
ment, supprime notre liberté d'examen, établit
dans notre champ visuel une zone fermée à
nos regards et édifie une sorte de temple au
seuil duquel nous ne pouvons nous présenter
ql'a genoux, parce que cela nous reporte aux
siècles de la domination cléricale où une légion
de moines et porteurs de froc de tous rangs
exigeaient que leur divin gagne-pain fut l'objet
de la foi ostensible de tous les paroissiens.

Dans ce temps là, on brûlait simplement
ceux qui avaient émis des propos suspects
d'incrédulité à l'idol-e-Dieu. Maintenant que
nos mœurs se sont adoucies, on tue sournoi-
sement, on laisse périr d'étiolement et de dé-
couragement dans les geôles, ceux qui
n'acceptent pas l'idole-militarisme.

Et ceux qui persécutent et qui tuent, au
nom de cette nouvelle religion, sont précisé-
ment les plus farouches adversaires de l'an-
cienne. Ce sont de vénérables francs-maçons,
des militants de la libre-pensée, de notoires
mangeurs de prêtres; ils appartiennent aux
classes « éclairées» de la population, et ce
nouveau saint-office recrute ses inquisiteurs
volontaires principalement parmi les lettrés,
les professeurs, qui peuvent d'autant mieux
célébrer les beautés de la caserne qu'ilsn'yont
jamais passé. Oh! la glorieuse phalange des
Coppée, Lemaître, Dausset, Syveton, Grégory
et autros compères.

Voilà les desservants de la nouvelle idole,
ceux qui ordonnent aux peuples de la servir
sans murmure, de lui sacrifier leur jeunesse,
leur avenir, leur santé, leur vie, et de s'estimer

heureux etfiersqu'onlesadmetteàcet honneur.
C'est l'histoire sans fin, comme dit Anatole

France, c'est le perpétuel recommencement.
Lassé d'une idole, la foule s'en crée une nou-
velle, dont le culte est aussi tyrannique, aussi
avide d'argent, de souffrances et de vies hu-
maines, aussi hostile à la libre expansion des
énergies en quête de mieux être.

Comme dans un passé qui s'achève à peine,
il va falloir porter au premier rang de nos
occupations la question qui obscurcit toutes
les autres, parce qu'elle s'oppose a la liberté
de nos investigations; il va falloir consacrer
le meilleur de nos efforts à montrer l'illusion,

.:à- faire toucher du dojfirl'évidence, à désha-
biller les grands prêtrM et à signaler leur but
bassement intéressé.

C'est toute la campagne anti-cléricale qu'il
faut reprendre, en ramassant les armes qu'ont
déposées ceux qui défendaient hier la libre-
pensée et qui imposent aujourd'hui la tyrannie
de la pensée.

Nous ne pouvons mieux faire que d'adopter
le cri de guerre que leur avait fourni Gambetta,
nous n'avons qu'à changer le nom de l'idole,
pour nous rallier à la formule: le militarisme,
voilà l'ennemi

MICHEL PETIT.

————— —————

Le Comité des Temps Nouveaux

Etant définitivement constitué, les cama-
rades qui ont promis leur concours financier
sont priés d'adresser leur souscription à
son adresse, chez le camarade Ch. ALBERT,
15, rue du Parc-Montsouris.

—————— ——————

Mouvement Social

Le Congrès de Marseille (Suite). -L'orientation confédérale approuvée par une majo-
rité supérieure à ce qu'elle fut jamais, la question
des relations internationales tranchée, une grosse
partie de la besogne du Congrès de Marseille était
accomplie. Deux combats, mettant aux prises
modérés et révolutionnaires, restaient à livrer, le
premier sur la Représentation proportionnelle, le
second sur l'Antimilitarisme.

Avant vint en discussion une importante ques-
tion d'organisation qui, dans l'avenir, est peut-
être appelée à réserver de cruelles surprises à



ceux qui assignent au syndicalisme un but autre
que la seule conquête d'améliorationscorporatives
et Professionnelles.

Il serait puéril de nier l'existence en ce moment,
parmi les organisations, d'un très fort courant
entraînant à la centralisation.

Les efforts accomplis ces dernières années par
le patronat, particulièrement le patronat de l'in-
dustrie des métaux, pour constituer de puissants
organismes de résistance aux revendications
ouvrières, est l'une des principales causes qui
incitent les militants à rechercher par une centra-
lisation plus effective le moyen de dresser contre
les puissants comptoirs, cartells, trust patronaux,
une plus forte organisation.

Déjà à Amiens, pour l'industrie du Bâtiment, le
congrès avait usé de son autorité morale pour
entraîner les diverses corporations à s'unir dans
un organisme unique. La fusion dans le Bâtiment
s'étant réalisée, la Fédération métallurgique qui
poursuit depuis des années déjà la fusion avec les
Fédérations des mécaniciens, des mouleurs, des
maréchaux, avait porté à l'ordre du jour du Con-
grès de Marseille cette question de l'unification
des fédérations de métiers dans la Fédération
d'industrie des métaux.

Le Congrès ne pouvait moins fairepour l'indus-
trie Métallurgique qu'elle fit pour l'industrie du
Bâtiment. Il décida donc ce qui suit:

« Le Congrès, dans les mêmes conditions
adoptées à Amiens, en ce qui concerne l'unité des
diverses fédérations corporatives qui existaient
dans l'industrie du Bâtiment, unité que les faits
démontrent comme précieuse à tous les points de
vue, donne mandat au Comité confédéral de pro-
voquer et d'organiser, dans un laps de temps d'en-
viron six mois, un Congrès auquel devront être
convoqués les Syndicats affiliés aux Fédérations
des Mouleurs, Mécaniciens et Métallurgistes, ainsi
que ceux qui ne sont pas fédérés nationalement.
Ce Congrès ne devra comporter qu'une seule ques-
tion : l'unité dans les Fédérations des Mouleurs,
Mécaniciens et Métallurgistes. »

Le Congrès a-t-il bien fait de prendre cette réso-
lution, et cette unité doit-elle être aussi précieuse
que ses partisans l'espèrent? J'éprouve, à cet égard,
des doutes, et je ne crois pas que l'action révolu-
tionnaire du syndicalisme français soit appelée à
bien se trouver de cette centralisation à outrance
qui s'obtient au dépens du caractère fédéraliste
qui distingue le syndicalisme en France, fait sa
force et son originalité.

Je disais qu'un courant assez marqué existait en
faveur de cette transformation de l'organisation.

Motivé d'abord par l'activité organisatrice du
patronat, il est aussi et beaucoup l'œuvre de la
lassitude que les organisations et les militants de
province éprouvent à constater les inconvénients
qu'ont, la mésentente, l'animosité qui divisent
et jettent, les uns sur les autres, les dirigeants des
diverses Fédérations de métiers, ainsi que de la
Fédération de la Métallurgie.

Les querelles des sommets exaspèrent et désa-
erèeent les bases.- En outre de ces raisons, les différences corpo-
ratives, professionnelles, par l'extension croissante
du machinisme, s'estompent, s'effacent et de plus
en plus apparaît dans cette industrie la difficulté
à établir une ligne de démarcation entre l'homme
de métier, le professionnel proprement dit et le
manœuvre.

Mais quelque valeur qu'aient ces raisons, elles
ne valent qu'au point de vue corporatif, mais pour
ceux qui assignent au syndicalisme un devenir
révolutionnaire, cette constitution d'organismes
importants, lourds à mettre en mouvement et à
manœuvrer, désireux de calme et de conservation
comme toutes les institutions trop massives et
trop compliquées, ne m'inspire aucun enthousiasme.

Pour contenir les parties d'une organisation
aussi considérable, s'imposent des statuts, règle-
ments plus rigides, gênant, entravant les initia-
tives des grpupes et des individus.

La souplesse remarquable de l'organisation

confédérale disparaîtra rapidement du jour où
n'existeront plus pour la constituer que quelques
vastes fédérations d'industrie ou de matière pre-
mière.

Si des efforts considérables ont été tentés avec
succès pour bannir la représentation proportion-
nelle telle que la veulent les réformistes, c'est
surtout qu'ils étaient inspirés par un profond
souci de la liberté de toutes les organisations pe-
tites et grandes, mais cette unification à outrance
aboutit aux mêmes résultats que la représentation
proportionnelle.

Ainsi si nous supposons qu'à Marseille toutes
les organisations métallurgiques eussent été unies
il leur aurait suffi d'être d'accord avec le Bâtiment
pour être maîtresses absolues, sans discussion
possible, du Congrès.

Ces deux organismes neutralisaient à eux seuls
tout ce que pouvaient tenter les autres. Je ne
crois pas aux bienfaits de cette unification car
j'ai la conviction que ces organisations perdront
en audace et en valeur révolutionnaires,ce qu'elles
gagneront en capitaux et en grossissement d'ef-
fectifs. <

L'assimilation forcée, la concentration obliga-
toire ne sont pas toujours génératrices d'entente et
d'activité, je souhaite que l'avenir me détrompe.

La représentation proportionnelle, leit-motiv
des congrès, était encore à l'ordre du jour.

Mais les délégués ne paraissaient pas disposés
à digérer de nombreux discours sur cette question
connue de tous.

Nous eûmes néanmoins l'inévitable discours de
Niel et il ne faut pas le regretter, car c'est à cette
occasion que le protagoniste de l'incolore, de
l'imprécis, fut définitivement apprécié et à son
grand chagrin, jugé sans recours.

Ayant combattu à Bourges la représentation
proportionnelle, il ne pouvait, la variation eût été
trop notoire, la préconiser, aussi le représentant
du syndicalisme de chauve-souris — qui se résout
en lui-même — usa d'un stratagème.

Après avoir formulé les objections montrant
l'injustice et les impossibilités d'applications qui
caractérisent cette forme arbitraire de représenta-
tion, Niel conclut en proposant de soumettre à un
referendum général la solution de cette question.

On conviendra que rarement l'inconscience a
atteint de semblables limites.

Une chose jugée, mauvaise, détestable, injuste,
inapplicable, devenait tout à coup, si la masse,
la majorité des nons préparés à juger en connais-
sance de cause, l'approuvait, bonne, excellente,
équitable et sans difficultés d'application.

Du coup, Niel, dans son désir de faire en acro-
bate consommé une cabriole réussie, avait trop
tendu la corde, il s'effondra.

Guérard acheva de consommer la déroute de la
Proportionnelle en déclarant qu'il ne la revendi-
quait que pour les Congrès.

Le statu-quo fut maintenu et la représentation
proportionnelle repoussée une fois de plus.

Enfin, l'on parvint à ce qui constituait le clou
du Congrès, à la question de l'Antimilitarisme et
de l'attitude de la classe ouvrière en cas de
guerre.

J'ai montré, dans le dernier numéro, l'aspect
qu'avait eu la discussion de cette importante
question. La discussion n'eut pas la précision
souhaitable et les révolutionnaires en ne mettant
pas assez en évidence le caractère économique de
la question posée et de la décision qu'elle com-
portait, firent la partie belle aux modérés.

Par l'organe de ses plus éminents défenseurs le
syndicalisme réformiste a montré quelle différence
profonde le séparait du syndicalisme révolution-
naire. Enfin les Niel, Guérard, Coupat et tutti
quanti ont avoué à Marseille les buts purement
corporatistes de leur conception syndicale.

Leur refus de se prononcer contre le milita-
risme autrement qu'à l'occasion de son inter-
vention sur les champs de grève est significative.

Il suffirait en effet pour eux que le gouverne-
ment institua le corps de police spécial pour
grève proposée en 1898 par Millerand pour qu'ils

se prononcent contre toute propagande antimilita-
riste.

Les réformistes sont en opposition avec l'article
fondamental qui fixe le but de la Confédération.

En effet, si l'on accepte comme but du syndi-
calisme le paragraphe 2 de l'article ier des statuts
de la C. G. T. qui dit:

Elle groupe (la C. G. T.) en dehors de toute
école politique, tous les travailleurs conscients de
la lutte à mener POUR LA DISPARITION DU PATRONAT
ET DU SALARIAT:

Si donc on considère que l'oganisation syndi-
cale doit poursuivre cette transformation et non
se contenter de s'adapter aux cadres sociaux et de
n'avoir comme les trade-unions qu'une action
réformatrice, il faut convenir que le militarisme
est l'institution destinée à s'opposer le plus forte-
ment à la conquête de ce but, et que le rôle du
militarisme étant double à l'intérieur à l'occasion
des conflits et à l'extérieur dans les guerres,
exerce dans ces deux cas une influence trop
directe sur la vie économique des travailleurs pour
que ceux-cipuissent se désintéresser en tant que
syndiqués de son existence.

D'ailleurs, les réformistes comprennent si bien
maintenant que leur conception de l'action syn-
dicale est contraire même aux statuts confédéraux
qu'ils envisagent une scission ou bien, comme le
propose le secrétaire de la Bourse de Reims,
Guernier, de cesser tout paiement de cotisations
à la C. G. T.

Ce n'aura pas été le moindre avantage du Con-
grès de Marseille d'avoir permis de constater que
les appellations de réformiste et de révolution-
naire étaient justifiées et s'appliquaient à des
gens ayant bien réellement des conceptions oppo-
sées et inconciliables du rôle et du but du syndi-
calisme.

J'ai déjà signalé qu'au cours de ce Congrès des
petites manœuvres empruntées du parlementa-
risme politique avaient été employées par nos
adversaires, mais la plus significative fut celle
à laquelle eurent recours Guérard et Niel lors-
qu'ils comprirent qu'ils allaient, sur cette question,
comme sur les autres, être défaits lamentable-
ment.

La journée du vendredi s'était close sans
qu'aucune résolution ait été adoptée.

Tous les auteurs de motions avaient été priés de
se réunir et de se mettre d'accord.

Cela se fit le soir même. Il y avait surtout trois
ordres du jour principaux: l'un de Guérard,
l'autre de l'Union des Syndicats de la Seine et le
troisième signé par les ouvriers agricoles du
Midi et d'autres militants. Dès l'abord, la simili-
tude des deux dernières propositions fit que leurs
auteurs formèrent immédiatement un groupe, il
resta face à face Guérard et Niel, qui d'accord
depuis longtemps, ne s'attardèrent pas à délibérer.

J'ai dit que l'accord parmi les révolutionnaires
se fit sur notre proposition.

L'entente établie parmi les révolutionnaires, le
danger de division sur deux motions similaires de
fond, quoique dissemblables de forme, écarté, le
résultat ne faisait pas de doute. C'est alors que
Guérard et Niel tentèrent le coup de la panique.
Pendant une grande partie de la nuit ils raco-
lèrent les délégués et d'un air mystérieux Gué-
rard leur affirma qu'il savait, qu'il était prévenu
que l'adoption de la proposition antimilitariste
devait avoir pour conséquences immédiate des
arrestations en masse.

Mieux encore, croyant les camarades du bureau
confédéral susceptibles de se laisser prendre à
cette grossière manœuvre, ils prièrent l'avocat
Lafont, ils insistèrent près de lui pour qu'il con-
sente à être leur complice en tentant d'influencer
ses camarades. Celui-ci refusa.

Comme une fusée mouillée, cette manœuvre
rata. Il suffit, le lendemain, de sommer Guérard,
d'indiquer d'où il tenait et comment lui étaient
parvenus les projets gouvernementaux, pour que
son embarras décela le piège.

Le Congrès adopta alors la motion suivante:



« Le Congrès confédéral de Marseille, rappelant
et précisant la décision d'Amiens;

« Considérant que l'armée tend de plus en plus
à remplacer à l'usine, aux champs, à l'atelier, le
travailleur en grève, quand elle n'a pas pour rôle
de le fusiller, comme à Narbonne, Raon-l'Étape et
à Villeneuve-Saint-Georges;

« Considérant que l'exercice du droit de grève
ne sera qu'une duperie tant que les soldats accep-
teront de se substituer à la main-d'œuvre civile et
consentirontà massacrer les travailleurs, le Congrès
se tenant sur le terrain purement économique, pré-
conise l'instruction des jeunes pour que, du jour
où ils auront revêtu la livrée militaire, ils soient
bien convaincus qu'ils n'en restent pas moins
membres de la famille ouvrière, et que dans les
conflits entre le capital et le travail, ils ont pour
devoir de ne pas faire usage de leurs armes contre
leurs frères, les travailleurs;

« Considérant que les frontières géographiques
sont modifiables, au gré des possédants, les tra-
vailleurs ne reconnaissent que les frontières éco-
nomiques, séparant les deux classes ennemies: la
classe ouvrière et la classe capitaliste;

« Le Congrès rappelle la formule de l'Interna-
tionale: «Les travailleurs n'ont pas de patrie! »

« Qu'en conséquence, toute guerre n'est qu'un
attentat contre la classe ouvrière, qu'elle est un
moyen sanglant et terrible de diversion à ses reven-
dications, le Congrès déclare qu'il faut, au point
de vue international, faire l'instruction des tra-
vailleurs, afin, qu'en cas de guerre entre puissances,
les travailleurs répondent à la déclaration de
guerre par une déclaration de grève générale révo-
lutionnaire.

« Ader, des Agricoles du Midi, Desplanques,
Luquet, Merrheim, Février, Bruon,
Garnery. »

L'acceptation de cette motion fut suivit de décla-
rations faites par le représentant de la Fédération
des Mineurs qui ne furent pas dénuées d'impor-
tance.

Cordier déclara que son abstention sur la mo-
tion de la majorité était due uniquement à une
phrase de sa rédaction qu'il eût voulu différente:

« Nous accepterions, dit-il, la motion de la ma-
jorité si on remplaçait la phrase « les travailleurs
n'ont pas de patrie» par la phrase « entre les tra-
vailleurs il n'y a pas de frontières ».

Toutefois, si l'on rapproche ce langage de celui
tenu par les politiciens qu'on croit les uniques
inspirateurs de la Fédération minière, on constate
la différence et les camarades mineurs n'appa-
raissent plus si réformistes, légalistes et modérés
qu'on était enclin à le croire.

La dernière journée fut consacrée à discuter de
quelques modifications insignifiantes aux statuts,
d'un changement du taux d,e cotisations à la
C. G. T. et de l'examen d'une question encore
trop incomplètement étudiée pour être résoluepar
des décisions d'ordre pratique, la question des
lock-outs.

La vie et la lutte ouvrières mettent assez cette
question en permanence à l'ordre du jour pour
que la conduite à tenir vis-à-vis des lock-outs et
les meilleurs moyens de s'en défendre, soit trou-
vée sans l'aide de congrès.

-f-?t. **>

Pour les Prisonniers de Corbeil.-
Enfin se dessine tout de même un mouvement
de protestation contre le crime que prémédite et
prépare le gouvernement Clémenciste.

L'instruction du procès de Corbeilest mainte-
nant close.

Rien, aucune charge sérieuse n'a pu être main-
tenue contre nos amis.

Après cette longue instruction de trois mois,
Malgré que tout ait été mis en œuvre pour étayer
l'œuvre scélérate d'un semblant de motif, il appa
raît que l'accusation désemparée,mais qui ne veut
Pas lâcher sa proie, n'a plus qu'à invoquer le crime
d'intention, inculpant nos camarades comme « ca-

pables du fait» pour « complicité morale » d'évé-
nements qui se déroulèrent indépendamment de
leur volonté.

Si ce procès se juge, si des condamnations le
clôturent, une infamie comparableà celle de l'affaire
Calas aura été accomplie.

Des innocents, que leurs persécuteurs savent
innocents, auront été condamnés,envoyés au bagne
et il ne sera plus besoin aux mangeurs de curés de
nous parler des monstruosités judiciaires de
l'Église, la troisième République guidée par d'an-
ciens socialistes aura fait pire. Elle aura roulée plus
bas dans la honte et dans l'infamie et à la cruauté
torturante de l'Église elle aura ajouté l'hypocrisie
de son mensonge démocratique.

Tous les emprisonnés, sans exception, non pas
seulement les militants de la C. G. T., mais tous
sont innocents de l'inculpation qui pèse sur eux,
et les menace du bagne.

Si même il y avait parmi les prisonniers de Cor-
beil quelques-uns qui aient reconnu avoir commis
de ces délits qui se produisent dans toutes les
grèves, ce n'est pas les travaux forcés qui punis-
sent ces délits. On s'en tire habituellement avec
quinze jours de prison et lorsqu'ils comparaîtront,
ils en auront déjà subi quatre mois.

Mais maintenant que l'instruction est close, sur.
tout depuis que la Voix du Peuple a publié les
pièces du dossier sur lesquelles s'échafaudel'accu-
sation, un revirement s'aperçoit parmi les plus
acharnés à donner de la voix lors de l'arrestation
des camarades.

Des journaux comme l'Action, la Lanterne
s'aperçoivent qu'à flatter et à exciter les tendances
réactionnaires de Clemenceau, ils finiront un jour
par en être victimes..

D'autre part, l'agitation qu'entreprend la C. G. T.
et dont toutes les dispositions ont été prises cette
semaine, sera complétée par l'initiative prise par
le Comité de Défense sociale dont les circons-
tances justifient plus que jamais l'existence.

Jamais la défense sociale des victimes de l'arbi-
traire gouvernementalou administratifn'a eu plus
besoin qu'en ce moment de s'organiser.

L'agitatioR par meetings à Paris sera surtout
l'œuvre de ce Comité dont les lecteurs des Temps
nouveaux ont eu connaissance par les communi-
qués insérés depuis sa création. L'action de
la C. G. T. s'exercera plus particulièrement en
province.

A la réunion du Comité confédéral où furent
examinés les moyens d'arracherà la vindicte bour-
geoise les prisonniers de Corbeil, on a beaucoup
remarqué l'absence des représentants des Fédéra-
tions comme le Livre, le Textile, les Chemins de
fer, Tabacs, etc.

L'abstention des organisations dites réformistes
montre leur intention de ne pas coopérer à
l'œuvre de délivrance; si cela était complètement
démontré il y a dans ces organisations des mino-
rités vraiment syndicalistes, assez importantes
pour leur demander compte d'un refus d'agir qui
serait presque une trahison.

Quel exemple serait ce fait. Si enfin révoltés
par l'exécrable combinaison gouvernementale,des
bourgeois, élevaient la voix et protestaient
contre le crime prêt à être perpétré et que des
ouvriers, reniant toute solidarité, exaspérés par
une défaite pourtant prévue, ne trouvaient comme
revanche que l'abominable scandale d'approuver
par leur silence, leur abstention, l'acte exécrable
qui peut s'accomplir contre les prisonniers de
Corbeil.

Si dans ces organisations, dont les délégués ont
déjà commis une faute grave en ne paraissant pas
à la réunion qui examina les mesures à prendre,
il ne se trouvait pas des éléments pour protester
contre la mauvaise action qu'on voudrait leur
faire commettre, les réformistes n'auraient plus
besoin de menacer de scission, elle se ferait
d'elle-même car il y aurait trop de honte à être
associés à des gens ayant tant de haine aveugle et
capable de l'assouvir de telle façon.

Camarades syndicalistes du Textile, des Che-
mins de fer, du Livre, vous n'aurez pas trop de

toute votre vigilance pour éviter que plus tard on
puisse vous tenir en partie responsables du crime
gouvernemental dont l'indifférence de vos délé-
gués aurait facilité la perpétration.

CH. DESPLANQUES.

MONTCEAU-LES-MINES
Révolutionnaires à faux-nez. - Qui

aurait pu croire, après le massacre de Villeneuve-
Saint-Georges, que nos gouvernants auraient pu
trouver dans le monde ouvrier des individus assez
veules pour accepter d'aller en délégation, se balla-
der en Angleterre sous la conduite d'un larbin à
Viviani.

Et cependant cela est.
Le ministre du travail désigna pour cette fameuse

délégation, quelques militants des fédérations ou-
vrières réformistes comme celles du Livre, des Che-
mins de fer et des Mineurs.

Dans le Livre, Keufer, pressenti, refusa net, ainsi
que Burgard, mais leur acolyte Hamelin s'empressa
d'accepter.

Chez les mineurs, les trois délégués qui furent
désignés ne se firent pas tirer l'oreille. Ils marchèrent
d'ensemble. Ce furent Evrard, Bexant et Merzet, du
Comité fédéral, tous les trois, ainsi qu'Hamelin,
socialistes unifiés.

Bravo! voilà au moins la lutte de classes, n'est-ce
pas Merzet, le farouche révolutionnaire du temps
passé qui mangeait du gouvernant à tous les repas et
qui, maintenant, va se faufilerdans l'antichambre à
Viviani en attendant d'aller dans celle de Clémen-
ceau le Sinistre.

Que pensent les mineurs du syndicat de Montceau,
dont Merzet fait partie, de l'attitude singulière de
leur délégué? Vont-ils le rappeler à son devoir de
syndiqué, ce chercheur de places qui passe dans les
milieux ouvriers pour un révolutionnaire et un indi-
vidu désintéressé et qui fait bonne mine à nos diri-
geants.

J. BLAXCHON.
<f?t. V-+

DANS L'EST
La Répression clemenciste contre lesMineurs. — Chacun sait dans notre région queChavigny, Neuves-Maisons sont les citadelles du

Syndicalisme révolutionnaire.
Aussi personne n'aura de peine à comprendre

les persécutions dont sont l'objet les militants.
A Chavigny, il y a une quinzaine, les « fromages

blancs», sociétés de gymnastiques patronale et
religieuse s'y étaient donné rendez-vous.

De leur côté les mineurs syndiqués y avaient
organisé une réunion avec le concours des amis
Dubois. Klein et Renaud.

Le maire ayant interdit toutes manifestations
dans les rues, les « fromages blancs» ayant à leur
tête les chefs porions se moquèrent de cet arrêté
les syndiqués voyant cela, sortirent dans la rue
avec leur drapeau rouge, les émules de Biétry vou-lant faire du zèle devant les représentants des
Compagnies minières, sautèrent sur les syndiqués,
les syndiqués ne se laissèrent pas faire, ils ripos-
tèrent et restèrent maître du champ de bataille, si
l'on peut s'expliquer ainsi.

Le lendemain les Compagnies pour se vengerrenvoyèrent des camarades de la mine, lespaysans-
propriétaires signifièrent à leurs locataires, mi-
neurs syndiqués, leur congé, la magistrature
ouvrant une enquête parle de poursuivre des cama-
rades qui n'ont commis que le crime, étant en état-
de légitime défense, de se défendre.

L'Étoile qui senenait dès le début autour de la
vérité commence à faire machine en arrière, ce
sont des syndiqués, ce sont des révolutionnaires,
cela suffit pour qu'elle fasse chorus avec tous les
autres journaux bourgeois de la région contre nos
camarades.

Voilà pour Chavigny; pour Neuves-Maisons
c'est plus fort, le maire Harmant, radical et cle-
menciste, par conséquent, domestique des Compa-
gnies et serviteur zélé des sous-ordres de Flic ier

,se venge orgueilleusement sur des militants.



Le camarade Vincent-Maix, un militant connu
du Syndicat des Mineurs, vient d'être mis en état
d'arrestation.

Et savez-vous pourquoi?.
Voilà le prétexte : .Avoirempêché le gendarme

Boulau d'opérer unearrestation.
Cela est faux, archi-faux; Vincent-Maix a fait

remarquer au gendarme que Leclerc, le camarade
que l'on voulait arrêter, n'avait rien fait.

Voilà la vérité. Mais ces gens qui ont des comptes
à régler avec notre'camarade, excellent militant,
mais le maire, quia des haines terribles, qui veut,
à tout prix, briser l'organisation syndicale, ne
veulent pas perdre cette si bonne occasion qui leur
permet de frapper un militant.

Il s'agit de savoir si les travailleurs, organisés,
laisseront se commettre une pareille infamie.

Sur tous les points de notre douce « République »,
Clemenceau et ses sous-ordres opèrent sur les
militants. Notre région est depuis trois ans terro-
risée par les flics et mouchards du bandit de la
place Bauveau.

Allons-nous toujours nous laisser faire? Espé-
rons que non!

Souhaitons que les travailleurs se décident à
agir; souhaitons que les Mineurs du bassin, qui
ont donné si souvent des preuves de leur énergie,
s'affirment en cette circonstance.

Vincent-Maix, pour notre région, est victime de
son passé de militant; nous devons le défendrépar
tous les moyens. J.-S. BOUDOUX.

«-e-

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Chez les Socialistes. — E. Debs, le can-
didat à la présidence, qui traverse les États-Unis, de
part en part, en train rouge et spécial, est accompagné
d'un orchestre et de quelques orateurs. Une démon-
stration « parade» avec musique et conférence est
organisée partout où le train s'arrête. J'y ai assisté.
Le premier orateur, Ch. Sapworth est venu spéciale-
ment de l'Angleterre pour mener cette campagne
électorale et montrer le développementdu socialisme
en Europe. Voici son charabia: « Votre presse est
entre les mains capitalistes, et ainsi vous ne connais-
sez aucunement les conditions ouvrières en Europe.
Grâce aux députés socialistes: l'Angleterre, la France,
l'Italie., possèdent des cantines scolaires, une loi sur
les accidents du travail, des pensions pour les vieux
ouvriers, des bureaux de placements. Le Parti socia-
liste a tellement d'adhérents en Belgique que, si ce
pays possédait le suffrage universel, le gouvernement
serait socialiste. » On prendrait ce fourneau pour un
agent d'émigration. Après lui, Chose, maire de Ha-
verhill (Mass.), prend ensuite la parole: « Les gou-
vernements républicains et démocrates ont envoyé
des soldats contre les grévistes; les socialistes, en tant
que mandataires, enverraient les soldats contre les
exploiteurs. » Ensuite, cette bourde: « L'Allemagne,
grâce aux socialistes, possède la meilleure social tllld
labot législation du monde entier. » Ici, E. Debs fait
son entrée. A la contraction de ses traits, on voit qu'il
souffre de l'imbécile enthousiasme qu'il reçoit. Il
dépeint la monstruosité du système capitaliste,
comme pas un, et, surtout, sans phrases oratoires; il
s'adresse à la raison:

« Nous approchons de la troisième révolution. La
première a aboli la notion du droit divin, le pou-
voir d'un roi, la deuxième supprima l'esclavage, le
droit de propriété sur la chair humaine, ces deux
révolutions ont coûté du sang, la troisième se fera-t-
elle en paix? Dans les deux premières, vous n'avez
fait que le jeu d'une minorité qui, avec votre aide,
renversait le système d'esclavage établi pour en
inaugurer un autre, sous lequel c..tk minorité ne
pouvait que mieux vous asservir.

« Soyez conscients de vos droits, apprenez à con-
naître la vérité, méditez ces paroles de Shakespeare:

« Ignorance is the curse of God (i)
Knowledge the wing wherewith we fly to Heaven »

« Quand vous serez conscients, la société capitaliste
aura cessé d'exister.

« On attend de vous l'élection d'un président, mais
quand il est élu vous ne participez pas aux fêtes de
son installation, vous avez les mains fortes et cal-

(i) L'ignorance est la malédiction de Dieu.
Le savoir est l'aile avec laquelle nous nous envolons

au ciel.

leuses, mais le cerveau faible. Je ne vous flatte pas
de votre ignorance, vons n'êtes bons qu'à les élire.
Je ne fais pas appel aux votes, mais à l'intelligence.»

Parlant de la société future: «Dans une société
libre nous dit-on, il n'y aurait que crimes, vols,
pillages.

; prenez n'importe quel journal capitaliste,
retirez-y ce qui a rapport aux crimes, aux vols, à
l'immoralité.. que reste-t-il ? rien! Mais ce système
ne peut produire que la pourriture, et il est tellement
décomposé qu'ilne peut être léformé. Qu'il soit chan-
gé dans ses racines; c'est le milieu qui fait l'homme,
ces crimes, cette pourriture. cesseront d'exister avec
le milieu qui les engendre. Une objection qui nous
est faite est celle-ci; dans une société libre on ne
trouverait personne pour faire le travail répugnant;
en système capitaliste, la vie humaine a peu de va-
leur, et les recherches sont loin d'être dirigées pour
la protéger, dans une société libre, les ouvrages répu-
gnants disparaîtraient. « Si Edison devait nettoyer
les égoûts, il aurait bientôt inventé une machine qui
le remplacerait. » Sur la politique: « La politique
dégiade l'homme. *

Chez les chrétiens, s'il fait allusion à cet homme
d'il y a deux mille ans, ce n'est que pour montrer
que bien d'autres, avant et après lui sont tombés
victimes de leur amour pour l'humanité. «Voyez
John Brown le révolutionnaire, attaquant les pro-
priétaires d'esclaves, pour affranchir ces derniers,
être arrêté et exécuté comme un vulgaire bandit et
cela, quelques mois seulement avant la proclamation,
« par ceux-là même qui l'avaient condamné », de la
guerre de sécession; » Il touche la question du ma-
riage. « L'amour seul sera dans une société libre, le
lien des unions sexuelles. »

En ce qui concerne le vote, il en parle très peu,
cela n'est pour lui d'aucune importance et il ne serait
pas étonnant qu'après une telle agitation, le nombre des
dégoûtés de la politique se soit accru. Dans tous les
grands centres, des milliers d'électeurs ne se sont pas
fait inscrire et ainsi ne voteront pas. Du reste, Debs
termine ses conférences en faisant appel à l'absten-
tion; voter c'est se choisir un maître et il dit: « Tra-
vaillons donc ensemble pour le bonheur de l'être
humain, pour une société sans maîtie pour a biother-
hood of humanity ». (i)

Le camarade Fox, dans Freedom, écrit: * E. Debs
est profondément sincère, poète plutôt que politique,
pourtant trop maniable dans les mains des directeurs
de son parti. Je dirais que c'est l'impression qu'il m'a
fait. JULES FONTAINE.

Correspondances et Communications

Comité de défense sociale. — Le Comité pour le
meeting a fait connaître les réponses affirmatives de
Sembat, Allard, Luquet, Lagardelle, Jauvion, Malato,
etc. Le secrétaire doit aller revoir Jaurès et Anatole
France.

Le trésorier a reçu: liste 118, Voisin, 4 fr. 30;
1. 117 (id.) 2 fr. 30; 1. 200, Beau, 4 fr.; 1. 54. Rou-
gier,5fr.;1. 116, jeunesse syndicaliste de Vierzon,
4 fr. 55 ; 1. 126, 34e P. S. (Argenteuil)9 fr. 65 ; 1. 181,
30 fr.; 1. 135, 22 fr.; Gosselina, Rochefort, 3 fr.;
collecte réunion Faure, 35 fr.; F. H., 1 fr.;l'Aube
nouvelle (Benjamin) 5 fr.; syndicat cuirs et peaux
Nancy, réunion Morel, 6 fr. 50 : 1. 182, 10 fr.; 1. 136,
Pagès, 7 fr. 80; 1. 49, 50, 51, Z. O., 9 fr.; 1. 63,5 fr.;
1. 64, Cussy, 10 fr. 70; 1. 68, Bouissaux, 5 fr. 75 ;
1. 75, Fidary, 1 fr. 50; 1. 79, imprimerie Bellenant,
Fontenay-aux-Roses, 35 fr. 50 ; 1. 163, Croix, 6 fr. 50;
1. 163, Bnughard, 16 fr.; 1. 84, Renaud, 2 fr.;
1. 177-178, Castagné, 9 fr. 25.Total, 265 fr. 05. Listes
précédentes, 325fr.9°. Total général, 590fr.95.
Dépense, 140 fr. 45. Reste en caisse, 450 fr. 50.

Ceux qui s'intéressent à la besogne du Comité
voudront bien envoyer les fonds à G. Ardouin, tréso-
rier, 86, rue de Cléry, Paris.

Pour le Comité, le Secrétaire,
Louis GRANDIDIEI.

Pour les victimes des persécutions politiques de
France, d'Italie et d'Espagne. — Nous avons reçu de
New-York: collecte Barrère, 155 fr.; collecte Franco,
265 fr. En tout 420 fr. que nous partagerqns en trois
et ferons parvenir: pour l'Italie, aux paysans de
Parme; en Espagne pour ceux d'Alcala del Valle et
pour la France moitié à la « Liberté d'opinion»,
moitié au groupe fonctionnant à la C. G. T, pour les
victimes de Corbeil.

Nous avons reçu pour les victimes de Draveil:
C. S., à Varna, 4 fr., et du même 2 fr. pour le Co-
mité de défense sociale

(1) Une fraternité humaine.

Un camarade désirerait céder un fourneau à
pommes de terre frites, n'ayant servi que trois fois.
Valeur 30 francs. Il le laisserait pour 14 francs.
S'adresser au bureau.

CHALON. — Billard, ex-gérant du Cri de Saône-et-
Loue demande à cesser toute correspondance à son
adresse.

SAONE-ET-LOIRE. —
Les camarades souscripteurs

et abonnés du Cri de Saone-et-Loire sont avertis que la
publication du journal est suspendue pour le mois
prochain. Elle pourra reprendre si les fonds le per-
mettent au mois de décembre. Avis à ceux qui ne
veulent pas voir disparaître cet organe.

Pour l'envoi de souscription et pour les renseigne-
ments s'adresser àJ. Blanchon, rue de la Gare (Mont-
ceaules-Mines).

Fédération anarchiste du Rhône. — Les camarades
et les groupes anarchistes du Sud-Est sont avisés
que le congrès, qui devait avoir lieu à Lyon, le
Ier novembre, est renvoyé à une date ultérieure.

Errata à la lettre de Suisse du dernier numéro:
Page 8, 39 col., 158 lig., mettant en péril (et non au

point). — Page 8, 39 col., 81e lig., industrie horlogère
(et non homogène). — Page 9, Ire col., 21e lig., en
effet, plus qu'à (et non pour qu'a). — Page 9, Ire col.,
25e ligne, l'œuvre matérielle (et non source). — Page 9,
Ire col., 75e lig., cette imptession (et non pas suppres-
sion). — Page 9, 28 col., les 8e et ge lignes doivent
être rétablies ainsi: Cette peine pourra être cumulée
avec une amende.

C'est du français fédéral et officiel auquel il ne
faut pas toucher, quelque désireux qu'on en soit.

,
G. H.

Le manque deplace nous force à renvoyer
les convocations.

-db-

Petite Correspondance

Le Comité des Temps Nouveaux prie le cama-jade J. Guérin de lui faire connaître son adresse.
Noverraz, à LAUSANNE. — Si vous pouvez me

procurer le programme, envoyez-le moi. Je vousremercie.
F. B., à FIRMIN. — Le marchand nous a renvoyé

la plus grande partie timbres. Déchirés, ils sont
repoussés parles acheteurs.

E. C., à ORLÉANS. — Si vous voulez que la con-vocation soit insérée, il faut nous l'envoyer toutes
les semaines pour le mardi au plus tard.

E. J., à GANTON. — Reçu numéro. Merci.
A. C.. à THENAY. —

Oui, c'est la soumission
des exploités qui fait la force des exploiteurs.

B., à WASQUEHAL.— Combat du Nord. — Prière
de nous retourner les clichés prêtés

S. L., à LA PETITE NONE. — Les numéros se-
ront expédiés anx adresses.

M. L., à AMIENS. - Merci pour l'adresse. Nous
essaierons.

Mme R. F., à LORIENT. — Les numéros seront
envoyés.

B. C., à MOUSCRON. — Bien reçu mandat.
Reçu pour le journal: Vente de vieux timbres

10 fr. — Mlle G. à Saint-Verand, vers. mens. 5 fr.
— B., à Chuelle, o fr. 50.--.: S. G., à Philoppopoli,
1 fr. — C. B., à Garches, 1 fr. 25. — C. S., à
Varna, 10 fr. — L. C. et René Galau, à Seattle,
10 fr. 3o. — Anonyme, 4 fr. — Théâtrediivetivle,
Amiens, après la représentation de

« Responsabi-
lités

» 10 fr.
Merci à tous.
Freedom, Londres. — Eglantine Parisienne. —E. N., à Gallargues. — H. B. — A. H., à Luçon.

— J. D., à Buzeu. — M., à Nantes. — G. B., à
Chuelles. — Mac Say. — F. L., à Saint-Mihiel.—
C. S., à Varna. — L. P., à Ezy. — B., au Havre.
— A: P., à Donora. — Mme V. G., à Saint-Légier.
— A. D., au Pyrolin. — R. G., à Saint-Verand.—
A. H., à Saint-Gall.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.
-




