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LE JEU DE LA LOI

Beaucoup de nos lecteurs ignorent sûrement
que l'affaire Dreyfus a été sur le point de
renaître; et ils seront étonnés de l'apprendre;
ce qu'ils voient chaque jour étant bien fait
pour leur persuader que chacun des grands
acteurs de cette tragi-comédie, grassement
payé, n'a plus qu'à goûter en paix, repos et
honneurs.

On oublie que d'autres acteurs n'ont pu se
hisser au premier plan, qu'ils sont jaloux des
lauriers des premiers, et qu'un discours rentré
rend malade jusqu'à ce qu'il puisse être placé.

Ces messieurs de l'Action Française, de
l'Eclair, du Petit Journal et autres défenseurs
de La Patrie, cherchent toutes les occasions
de prendre leur revanche de la fâcheuse pos-
ture où les a mis l'étalage an grand jour des
vertus d'Esterhazy, de la loyauté des grands
chefs militaires, de la valeur de la Justice mi-
litaire.

En fait, grâce au recul de quelques années
qui permet de mieux saisir l'ensemble, l'affaire
Dreyfus nous apparaît comme une simple
lutte de l'autorité militaire appuyée par le
clergé et les derniers partisans de l'autocratie,
contre l'autorité civile soutenue par tous les
prêtres laïques de la nouvelle religion radicale
socialiste.

Elle s'est réduite en somme à un simple
changement de personnel dirigeant. De nou-velles couches y ont trouvé le moyen de sehisser au pouvoir. Eternel résultat de toutesles révolutions politiques, petites et grandes.

Naturellement, l'ancien personnel dirigeant
a difficilement accepté sa défaite et sa dépos-
session du pouvoir; il brûlait, depuis lors, de

reprendre ses avantages et a saisi toutes les
occasions d'exciter à nouveau l'émotion du
public.

Mais le moyen imaginé prouve que ces
messieurs se rendent bien peu compte de
l'évolution de l'esprit public, due précisément
à cette affaire Dreyfus.

Ce que les spectateurs ont retenu de la pièce
qu'ils ont vu jouer, c'est que des acteurs habil-
lés en militaires pouvaient condamner à mort
un individu que déclaraient innocent d'autres
acteurs habillés en magistrats et cela en s'ap-
puyant sur la loi, l'intangible loi que nul n'est
censé ignorer, que chacun doit respecter et
qui règle souverainement les droits, les devoirs
et les rapports sociaux de tous les citoyens.

Cette malheureuse loi, l'a-t-on assez inter-
prétée, torturée, expliquée, commentée, réci-
tée, éclairée de l'avis de tous les juriconsultes,
de toutes les autorités en la matière? Ca c'était
une jolie comédie.

Etles spectateurs voyaient .un homme qui
attendait, pour
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savoir s'il avait le droit de
vivre, que tous ces avocassiers aient décidé de
la véritable signification d'un mot! Ça c'était
du drame et il empoignait tout le monde.

Alors il s'est produit inévitablement que
tous les gens qui, par chance, n'ont pas eu
l'intelligence assouplie jusqu'au déséquilibre-
ment par la gymnastique scolaire, ont simple-
ment retenu, de cette représentation, que la
loi était une sale blague, ceux qui la font des
fumistes et ceux qui l'appliquent des pîtres, et
qu'en fin de compte tout cela ne servait qu'à
masquer l'arbitraire des gens au pouvoir.

Et maintenant les Défenseurs de la Patrie
essaient de retorturer un texte de loi pour
prouver que Dreyfus a été acquitté illégale-
ment!

Et en fin de compte, les plus acharnés à
cette controverse sont réduits à avouer qu'il
faut voir non «la lettre», mais l'esprit de laloi!

Lettre ou esprit, condamnation légale ou
acquittement illégal! Ce que le public s'en.
fout!

Il a été content que les ambiguïtés de la loi
n'aient pas coûté la vie à un homme et puis il
ne voyait par que cet homme ait commis
quelque meurtre; enfin il savait qu'un autre se
vantait d'avoir fait ce dont on accusait le pre-
mier et que celui-là, Esterhazy, on le félicitait!

Mais, à force de tourner les écheveaux de la
loi, les juges, les avocats, les officiers, les
politiciens s'y sont bien si emberlificotésqu'ils
s'y étranglent un peu plus tous les jours et
que cette loi sera leur linceul. De profundis!V MICHEL PETIT.

FRANCS-PROPOS

Les lecteurs des Temps Nouveaux, seront, j'en
suissûr, heureux et fiers, comme je l'ai été moi-
même, d'apprendre que le général d'Amade vient
d'être promu grand'croix dans l'ordre du Mérite.
militaire espagnol.

En lui remettant les insignes decegrade, au nom
du roi Alphonse XIII, le commandant des troupes
espagnoles prononça une allocution. Vous vous y
attendiez Et moi aussi.

Il dit: « Notre souverain a voulu, en votre per-
« sonne, donner une marque de sa profondeestime
« pour la vaillante arméefrançaise.»L'arméefran-
çaise est vaillante, c'est entendu. Je le savais. Nous
le savions. Mais comme, dans les allocutions, toutes
les armées sont vaillantes, l'éloge perd un peu de saforce. Maintenant, est-il vrai quele roi d'Espagne
estime profondément l'armée française? Je le crois.
Les gouvernants estiment toutes les armées. Ce qu'ilsn'estiment point, ce sont les pékins raisonneurs.

Le commandant espagnol dit encore: « La dis-
« tinction que le souverain vous confère vous fait
« entrer dans l'armée espagnole, où vous comptet
« déjà tant de sympathies; dorénavant, votre nom
« sera inscrit sur le Livre d'Or, à côté de celui des'
« grands capitaines espagnols qui illustrèrent
« l'histoire dupays.
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Ainsi, voilà le général français d'Amade entré
dans l'armée espagnole. Au cas d'une guerre entre
l'Espagne et la France, taperait-il sur les Français
ou sur les Espagnols? Probablement sur les deux.
Les vrais hommes de guerre IIY regardent pas de
si près. Pour employer leur langage, ils «s'en..
foutent». Toutefois, j'ai peine à comprendre pour-
quoi lenomdeM. d'Amade,quin'a tiré que quelques
centaines de Marocains pour le compte du Gouver-
nement français, doit être écrit sur un Livred'Or,:;'
à côté des grands capitaines, ayant illustré l'histoire
de l'Espagne. N'importe.Quelsinternationalistes,
que ces militaires!

Ayant dit, le commandant espagnol donna à
M. d'Amade trois coups d'épées symboliques sur
l'épaule. Si les circonstances eussent été un peu dif-
férentes, c'est trois coups d'épéeréels dans le ventre
qu'il lui eût donné. Avec ces diables de militaires,
on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Méfions-nous
d'eux. C'est le plue sûr.

M. d'Amade dit à son tour (Aver-vous remarqué
comme les générauxont un drôle de style, dèsqu'ils
écrivent ou parlent?): « Laissez-moi vous dire toute
« la joieque ressentmon cœurdesoldat, derecevoir
« ces insignes d'un soldat tel que vous: comme une
« courtisane est fière de ses parures, vous aveî
« droit d'être fier de ces mainsmutilées qui sont
« les plus beauxjoyaux d'un soldat. »

- -



Quand ils ne nous font pas pleurer, les militaires
nous font rire. Que ne se contentent-ils toujours
de nousfaire rire?

R. CHAUGHI.

Sur l'EnsBiqnBillBijt Primaire

Parlons encore un-peu de l'école primaire,
et que des camarades, absorbés par leur lutte
de chaque jour contre l'oppression patronale,
ne trouvent pas que ce soit là perdre du temps.
Qu'à la sollicitude apportée par les politiciens
à parfaire « l'œuvre scolaire

»
de la troisième

République; qu'à leureffroi, quand des insou-
mis la compromettentou qu'à leur indignation
quand « la pieuvre cléricale» l'attaque, nos
amis, mesurent l'importance de la question.
Quatre ou cinq projets de lois en chantier,
nous seront au surplus des preuves suffisantes
de l'activité parlementaire. Des réflexions surleurapparition nous permettront de compren-
dre que, sans en avoir l'air, c'est attaquer vigou-
reusement la société française actuelle que de
porter des coups à l'institution scolaire répu-
blicaine.

o««
Les propositionslégislatives sont la marque

de l'inquietude des représentants du peuple et
aussi de tous ceux qui, de près ou de loin s'in-
téressent à l'école laïque. Il y a quelque temps,
d'ailleurs, qu'un malaise se manifeste dans
l'enseignement: le mouvement syndicaliste
chez les instituteurs le mit en évidence. Séduits
par des mots et des tendances — qu'ils ne com-
prenaient pas bien — une poignée d'entre eux
transformèrent une

amicale
existante en syn-

dicat. Si la chose ne réussit pas absolument, si
l'action fut menée d'une manière hésitante, du
moins la volonté y était. Les hommes poli-
tiques s'en rendirent compte; et, ce mouve-
ment, qu'ils ne virent d'ailleurs pas comme il
futréellement, mais à travers des légendes
journalistiques et des amplifications malveil-
lantes, coexistant avec le remarquable mouve-
ment d'émancipation ouvrière, leur causa une
très grosse peur. Sa réussite était presque le
signal de leur chute. A la suite de leurs maî-
tres, des journalistes, des publicistes talen-
tueux, s'aperçurent que le mouvement syndi-
caliste, s'il ne recueillait pas en masse des
adhérents effectifs, rencontrait du moins beau-
coup de sympathie chez les instituteurs, sauf
ceux qui, mêlés à la politique et en tirant pro-
fit, s'étaient vite éloignés des mauvais maîtres,
jeunes écervelés, traîtres à la République et à
la patrie; les autres manifestaient aussi leur
mécontentement.

Le parti républicain avait beaucoup promis
au prêtre laïque de son régime. Argent, hon-
neur, considération, rien ne lui devait man-
quer en retour de son concours actif. Mais les
crédits étaient parcimonieux, les augmenta-
tions furent lentes. Mais l'honneur fut mince,
la période héroïque des débuts passée, l'utile
agent électoral rayonnait au moment des élec-
tions et cet instant de bonheur écoulé, Paris
était si loin et tant de solliciteurs assiégeaient
son représentant. Quant à la considération,
il n'était pas au pouvoirdu député de l'imposer
à l'ouvrier défiant, au paysan naturellement
malveillant vis à vis de ce monsieur que l'Etat
lui envoyait et qu'il devait payer, à ne pas faire
grand' chose. Puis, si on jouissait du triomphe
d'un vote heureux, on était tout désigné pour
payer les pots cassés après la défaite.L" poli-
tique s'introduisit dans les nominations, les
attributions de postés, les faveurs administra-
tives, les récompenses. Enfin, l'église, qui
n'avait pas perdu l'espoir de jours meilleurs,
necessait ses attaques contre les maîtres isolés
et désarmés.

Toutes ces causes amenèrent la formation
des amicales. Sous le couvertde relations con-
fraternelles, profitantdes luttes engagées contre
l'Eglise, et apportant leur appui à la Répu-
blique dans le combat anticlérical, elles se for-
tifièrent. Devenues des corps puissants par le
nombre, elles obtinrent facilement en récom-
pense de leur action des augmentations depuis
longtemps désirées. Mais, ayant perdu leur
grand motif d'être, elles devinrent seulement
d'excellentes occasions « d'arriver a par un
semblant d'activité. Elles se montrèrent par-
faitement impuissantes à combattre l'ingérence
parlementaire. Les politiciens d'ailleurs ne se
gênent plus (i).Ils manient le personnel à leur
guise, avec une fort grande maladresse, que
des révocations récentes faites au mépris des
garanties acquises, ont encore souligné.

Mécontentement venant de la non réalisa-
tion des promesses passées, rancune contre les
gens qui s'en servent et les méprisent; chez
quelques-uns, claire compréhension de leur
rôle actuel et désir de participer au mouve-
ment de révolte contre la société présente, tel
est l'état d'esprit des instituteurs.

O
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Si le mouvement syndicaliste avait attiré
l'attention des parlementaires, c'était surtout à
la suite des plaintes des clans réactionnaires.
Pour ceux-ci, il se produisait là quelque chose
d'inévitable. L'école sans Dieu, privée du prin-
cipe fondamental qui assure un bon dressage,
devait devenir l'école sans patrie, l'école de la
révolte. Devant ces affirmations répétées, nos
républicains, qui ne tenaient pas précisément
à ces résultats négatifs, regardèrent. Ils virent
le mal et le comprirent, mais se rassurèrent en
le voyant restreint. Et puis, n'étaient-ce pas
ces maîtres, dont on disait tant de mal qui
avaient abouti à faire nommer cette Chambre
introuvable qu'ils composaient? Il était néces-
saire d'être prudents, et il parut aux gouver-
nants qu'avec quelques menaces tout s'arran-
gerait.

Les cléricaux, les nationalistes, ne s'en tin-
rent pas là. Leurs premiers cris d'alarme furent
le début d'une habile campagne. Par la presse,
dans des réunions, sur des affiches, ils cla-
mèrent leur indignation. L'Etat tolérait ouver-
tement qu'on enseignât dans ses écoles l'anti-
patriotisme, toutes les doctrines chères à
Hervé et à Jaurès, qu'on fit en toute tranquillité
de la propagande aux théories révolution-
naires; ce, pendant que les bonnes maximes
étaient proscrites,qu'on interdisait d'ensei-
gner la croyance à Dieu, le respect de tout ce
qui est dans ce monde par sa volonté, la sou-
mission, le respect, les bonnes mœurs. Il
n'était évidemment pas possible de laisser les
choses aller ainsi. L'Etat croyait-il donc
n'avoir personne devant lui? Les pères de fa-
mille allaient-ils laisser torturer ainsi leurs
petits? Mais les enfants ne sont pas à l'État,
seulement aux pères qui les firent. Et ces pères
allaient se grouper, puisqu'on violentait ainsi
leurs plus respectables sentiments.

Une nouvelle ligue se forma. La « Société
d'éducation et d'enseignement » dirigée par
des sommités du monde catholique, pourvue
de sérieuses ressources financières organisant
des écoles normales, des écoles primaires
libres, Par ses soins les instituteurs libresse
syndiquent et adhèrent à la Fédération des
Jaunes. Par elle des associations de pères de
famille se créent un peu partout.

L'instituteur « tend à détruire un fonds
d'opinions et de croyances communes à la
plupart des français, trésor reçu de nos pères
et que nous voulons transmettre intact à notre
tour. » « Les pères de famille associés pour !a

(i) Cf. Dans le Temps du 8 septembre dernier, une
« lettre de province» suggestive. Voir aussi une lettre
de F. Buisson, adressée au Temps à ce sujet et restée
sans réponse.

garde vigilante de leurs droits
@

en périls » le
surveillent donc et le ramènent à son véritable
rôle: être l'auxiliaire de la famille.

Le fait leplus saillant de cette campagne fut
l'affaire qui se déroula devant la cour d'appel
de Diion. Une personne poursuivit l'institu-
teur de son fils, pour divers propostenus dans
sa classe. Les tribunaux, malgré l'adminis-
tration qui essayait de faire décider de leur
incompétence, condamnèrent le maître. Forte
de cet arrêt retentissant qui causa un grand
émoi dans le personnel, la propagande reprit
de plus belle. Le ministre voulut rassurerl'opinion républicaine et mit quelques projets
à l'étude. Leur annonce fut cause que l'église
elle-même entra dans la lutte par ses évêques.
Dans une réunion tenue à Lyon, ils rédigèrent
une déclaration qui fut lue dans toutes les
églises le 20 septembre dernier.

En termes précis, elle rappelait que les pères
de famille n'étaient protégés par l'état, ni
contre les livres scolaires, hostiles à la reli-
gion, ni contre les écarts de parole des maîtres.
Ils avaient donc eu raison de se grouper pourimposer le respect de la neutralité. Mais, voilà
que des projets de lois interviennent avec l'in-
tention de faire porter à l'état la responsabilité
de l'instituteur. Ainsi on crée une exception-
nelle immunité à celui-ci, et du même coup,
on empêche toute revendication effective des
parents, car que pourront ceux-ci face à face
avec l'Etat si puissant? Et cela est inacceptable.
Que l'état « dirige l'enseignement de manière
à pourvoiraux besoins généraux de la Société».
C'est son rôle, mais qu'il ne se substitue pas
aux pères de famille.

« La sainte église est la
grande auxiliaire d'institution divine. Elle seborne à vous rappeler. que si l'école officielle
ne sait que faiblement aider, du moins il lui
est interdit d'entraver l'œuvre de formation
dans la foi et les mœurs. En sa qualité de
mère, elle réclame le droit de vous aider, elle
aussi, à les élever (vos enfants). (1) » En con-séquence, vous surveillerez l'école publique,
en employant les moyens légaux d'abord, la
grève scolaire ensuite.

Voici donc la situation actuelle: un corpsenseignant mécontent de la situation matérielle
etmorale; troublée dans ses anciennescroyances
et incertain du but auquel il doit tendre; uneinstitution attaquée d'un côté par les éléments
révolutionnaires du pays, de l'autre par unecoalition cléricale.

o 0

Devant ces faits, qu'elle est la tenue du parti
radical? J'ai dit déjà qu'au sujet du mouve-
ment syndicaliste, quelques menaces ministé-
rielles, la révocation du secrétaire de la Fédé-
ration, des tentatives particulières près des
syndicats qui ont tenu bon, la promesse de
voter un statut des fonctionnaires dont on ne
parle plus, ont été les seules mesures prises.
On a pensé que tout finirait par se calmer.

Pour le malaise dont souffre le personnel onn'a absolumentrien fait. Deuxcirculaires, l'une
relative aux inspecteurs, l'autre aux relations
des adjoints et des directeurs ont paru. Elles
laissent également les uns et les autres dans
l'incertitude. D'ailleurs, comme le méconten-
tement général est inerte, il n'y a rien à
craindre.

Reste la campagnecléricale. Elle est sérieuse.
Nos radicaux qui croyaient en avoir fini avec
le parti noir, se demandent par quels moyens
ils pourraient le mâter définitivement. Avant
d'avoir trouvé, ils ergotent sur les mots. « Les
cléricaux, disent-ils, veulent la neutralité effec-
tive. Il s'agit de s'entendre sur le mot neutra-
lité. Nous, qui avons fait la loi, devons savoir
ce qu'il signifiait. »

Chose ctirieuse, cette neutralité caractérisait
l'enseignement laïque. Elle le rendait admira-

(1) Déclaration des évêques, août 1908.



bie, elle en était,nécessairement inséparable. Et
voilà que cette formule ne vautplus rien, qu'il
la faut en tout cas modifier! Tant qu'elle était
combattue par les cléricaux, elle demeurait
intangible, maintenant que, plus habiles, ils en
réclament la stricte application, elle devient
un accessoire gênant.

Le Matin était naturellement dans son rôle
en examinant cette question, il a demandé letif
opinion à des gens sérieux et compétents.
M Aulard,qualifié par ses études sur la Révo-
lution pour causer éducation primaire, conclut
ainsi « ne parlons plus de neutralité scolaire1),
« que les républicains renoncent à ce mot dont
leurs adversaires font contre eux un si perfide
usage ». C'est très simple. M. F. Buisson veut
conserver lui. Ce que les cléricaux veulent,
c'est tout autre chose que ce que signifie le
mot. On a oublié, au séminaire, de leur ap-
prendre la lexicologie républicaine, il faut
qu'ils la sachent pourtant. « Jules Ferry et
Goblet n'entendaient certes pas faire de l'ins-
tituteur un neutre par définition.

» Ils soute-
naient déjà énergiquement ce qu'a dit un de
leurs successeurs, « qu'en raison même de sa
neutralité l'école enseigne la République et la
Démocratie». Comprenez-vous le sens du mot
neutralité, maintenant?

Pour M. Durkheim « il est clair que l'école
ne saurait être neutre, si l'on entend par là
qu'elle doit être sans doctrine., une école sans
doctrine, c'est une école sans âme, une mons-
truosité pédagogique ». C'est clair, en effet, et
le tout est de choisir la doctrine; voici :«Ladoctrinede l'école est d'ailleurssimple.
elle tient en effet tout entière dans le culte de
la science, de la raison et des idées élevées,
certaines, sur lesquelles repose la morale de
toute société démocratique. » Nous les con-
naissons les idées élevées. C'est en leur nom
que Clemenceau règne, que Briand juge ses
anciens camarades et que Virvaire sabre les
grévistes.

Notons donc, en définitive, que les prin-
cipes sacro-saints ne sont pas tellement intan-
gibles que ceux qui les créèrent, n'y portent
ouvertement les mains. Notons aussi les aveux
propres à éclairer ceux qui ne veulent pas
croire que l'école est la chose d'une tendance.
d'un parti, d'une classe.

Mais, tous ces mots rassemblés ne sont pas
de l'action et l'agitation cléricale demande
une prompte intervention. Elle est délicate.
Alors, si l'on détournait l'attention? Ainsi,
toutes ces menées gênantes ne rencontreraient
que l'indifférence et tomberaient. Et voilà
que, subitement, on s'aperçoit qu'une grande
quantité de conscrits arrivent illettrés au
régiment; ou, que s'il leur est resté quelque
chose de ce qu'on mit en leur cervelle, c'est
bien mince. Voyez les citoyens incapables de
lire leur journal et la profession de foi de leur
député! M. F. Buisson s'inquiète: ils avaient
appris, ces conscrits, mais ils ont désappris.
Qu'on organise l'enseignement après l'école
et avant le régiment. Tout récemment, le
ministre vient d'adresser une circulaire aux
inspecteurs d'académie. Ils leur recommande
d'examiner d'urgence, dans les préfectures,
les statistiques d'illettrés afin de porter leurs
efforts sur les régions particulièrement faibles.
On fera donc un nouvelappel au public, aux
instituteurs, on ouvrira des cours d'adultes,
on comparera avec l'Allemagne.

Il n'est pas certain, cependant, que cette
question passionnera l'opinion. Il serait bon
de prendre des précautions. Si l'on utilisait
l'ardeur combattive des éléments turbulents?
Leur syndicalisme serait excellent là. N'ont-
ils pas dit eux mêmes que puisque les institu-
teurs libres se syndiquaient, il fallait leur
laisser la même liberté pour leur permettre de
résister? Ils formeraient un excellent rempart
contre les attaques. Et puis, ils sont déjà habi-
tués à recevoir des coups. Ils se plaignent

d'être insuffisamment défendus, ils veulent des
lois. Quoi plus? Nous en 'préparons une
magnifique qui leur ôte une grosse responsa-
bilité pour la faire supporter à l'Etat. C'est
même la cause du long « factum » des
évêques. Ils n'ont pas besoin de se rendre
compte que du même coup nous leur enlevons
tout motif de réclamation et que nous assu-
rons notre tranquillité.

Discuter sur des
ftiots,ch

ercher un dériva-
tif, ruser, telle est l'action politicienne. Quelle
doit être notre attitude à nous, qui sommes
intéressés à cette question importante d'éduca-
tion, et celle de nos camarades instituteurs
syndiqués conscients de leur action?

Contentons-nous d'abord de recueillir les
aveux qui ressortent de la discussion sur les
mots, Ils sont précieux. Suivons la campagne
des illettrés. Le « battage» mené autour de
cette question nous permettra d'observer une
fois de plus l'imbécile état d'esprit de ceux qui
croient apporter remède à tout par des lois, qui
bienconçues, seraient déjà impuissantes contre
les causes économiques de cette ignoran:e.

Mais l'important est la tactique de défense
proposée. Il ne faut pas se laisser abuser par
elle. Or, les instituteurs y font tout disposés.
Déjà des bulletins d'amicale font appel au pou-
voir législatif. Les revues scolaires s'occupent
beaucoup de cette question. Elles cherchent à
faire face au mouvement tenté par les prêtres.
El les syndicalistes sont pré's à les suivre. Il
ne me paraît pas que ce soit là leur rôle. Qu'ils
y soient enclins par désir de légitimer leur
action et d'en montrerl'opportunité, c'est com-
préhensible. Mais cela témoigne aussi d'une
méconnaissance de ce qui me semble devoir
être la véritable position syndicaliste.

Le syndicaliste primaire doit d'abord être
convaincu que l'école est originellement la
création d'un parti, qu'elle est faite pour lui,
les preuves en sont nombreuses; qu'ainsi elle
ne peut guère produire d'autre résultat que
celui qu'elle obtient; avoir d'autre idéal que
celui qu'elle a: répandre des notions géné-
rales, parfaitement inutilisables, faire admirer
l'état social actuel, enseigner suivant le mot
d'un auteur contemporain: « L'ensemble des
règles que doivent suivre les hommes pour
rendre l'exploitation capitaliste suppor-
table (1) »

Vouloir modifier un tel étJH de choses me
paraît une impossible entreprise. Pense-t-on
que nos parlementaires laisseront désorganiser
leut œuvre chérie? Et qu'en tous cas les ex-
ploiteurs ne protesteraient pas; mais ils com-
mencent déjà par la voix chrétienne des
« pères de famille»! Entreprise inutile aussi:
au cas ou par extraordinaire elle aboutirait,
elle ne ferait guère que remplacer un verba-
lisme dirigé dans un sens, par un verbalisme
dirigé dans un autre. Ce n'est pas là un résul-
tat qui vaille tant d'efforts.

Et pourquoi, en donnant; dans cette cam-
pagne, essayer par là de se faire accepter? On
n'a pas à être agréé par un adversaire. On se
pose en face de lui et on agit. Qu'il vous légi-
time ou non vous n'en serez pas moins là.
Maintenant, si les instituteurs syndicalistes
font reconnaître la légalité de la forme qu'ils
réclament, ils s'engagent par là à respecter
cette légalité, et leur action, par cette tache
originelle est vouée àla stérilité, à notre
point de vue révolutionnaire,s'entend.

Laissons donc la République défendre ses
institutions.Nous nous sommes suffisamment
fait rouler à la sauver elle-même ; allons nous
maintenant polir les armes qui, dans son
esprit, nous sont destinées?

Que les syndicalistes dirigent leurs efforts
ailleurs. Que dans le bouillonnement des ten-

(1)G. Sorel.LeDevenirsocial,février1896.La
Siencedansl'Education.

tatives actuelles faites par la classe ouvrière
pour s'émanciper et créer un avenir meilleur,
ils recherchent les conditions nouvelles
d'existence d'une école libératrice de tous les
préjugés. C'est là la véritable utilité de leur
groupement, ce sera sa valeur révolution-
naire.

MAURICE GENEVOIS.

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

Crocs et (griffes

Moralité de l'agitation électorale, — C'est
en Belgique, lors des dernières élections.

Du journalsocialiste, le Journal de Char-
leroi: -

« Les procédés des cléricaux aux abois sont
inouïs.

« Partout ils sèment l'or à pleines mains.
Sentantleurs positionscrouler, ils se raccro-
chentau dernier moyen: àl'infâme corrup-
tion.

« De riches sénateurs et députés sepromenent
en voiture, visitant toutes les maisons etdistri-
buantdes pièces de cinq francs.

« Leurs agents électoraux usent des mêmes
procédés et corrompent les populations.

« Ce sont des milliers et des milliers de
francs que les cléricauxjettent dans la bataille
électorale.

« Ouvriers, honnête population, ne vous lais-
seî pas séduire.

« Prenez, empochez l'argent des catho-
liques. C'est autant de repris sur l'ennemi.

Etencore.
« Nous avons la preuve:
« IO Que certaines personnes, n'ayant pas

25 ans, ont reçu une convocation pour se
rendre au scrutin de dimanche. La loi leur
défend de voter.

« 2" Que des électeurs inscrits sur les listes
de communes différentes, ont reçu deux convo-
cations et ont l'intention de voter dans les deux
communes. La loi le leur interdit.

« Leurs noms nous sont connus.
« Nous les prévenons charitablement que

nousveillons etqu'en cas d'infraction, ils seront
poursuivis impitoyablement comme l'ont été
certains électeurs qui comparaîtront prochai-
nementencourd'assises. »

Estampage et mouchardage. C'est Complet.
La mentalité « socialiste», créée par d'aussi

aimables conseils, doit être évidemment supé-
rieure. ',

o0DuCrideParis:
Du Cri de Paris: ':.

;

« Une nouvelle qui intéressera' vivement les
milieux politiques--et diplomatiques:

« Mademoiselle Jaurès va faire son entrée
dans le monde cet hiver. »

SociaULucullus ! Mais comment donc, ma
chère! 0SI

A la suite du Crocs et Griffes du dernier
numérooù Broutchoux était pris à partie,
nousavonsreçu de ce dernier une lettreoù il
manifeste « en toute camaraderie» les senti-
ments que lui inspire les Temps Nouveaux
qui,parait-il, à l'occasion du congrès d'Amiens,
l'ont déjà accusé d'avoir été blâmé parson
syndicat, alors qu'il en a été-approuvé. -S'il
na pas relevé à l'époque, c'est que, après tout,
ce quedisent les Temps Nouveaux apeu d'im-
portancepour lui.



En ce qui concerne la critique de notre der-
nier numéro, il n'est pas le directeur de
l'Action Syndicale qui n'a pas de direction et
n'estpas l'organe des mineurs de la Fédération
syndicale du Pas-de-Calais. C'est bon pour les
Temps Nouveaux d'avoir un pouvoir direc-
teur, mystérieux et ténébreux. Ensuite, les
sports développant le corps, l'auteur de l'ar-
ticle incriminé avait parfaitement raison de
réclamer le triomphepour son champion.

Toutes nos excuses à Broutchoux de l'avoir
traité de directeur. N'empêche que l'article de
l'Action Syndicale était stupide. Broutchoux
l'admire. Chacun admire selon ce qu'il est
capable de comprendre.
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La Libre Maternité

Il est de nouveau question, dans la Grande
Presse, de la situation des filles-mères; c'est-
à-dire des mères qui ont commis le crime
d'obéir aux lois de la nature et non à celles du
Code.

Toutes les forces sociales, depuis la famille
jusqu'aux tribunaux, en passant par les voisins,
les concierges, les notables et les patrons
s'unissent pour punir ce crime de telles peines
que la coupable est souvent amenée à dé-
truire son enfant, ou à disparaître avec lui.

Le suicide d'une fille séduite ne sert qu'à
corser de quelques entrefilets la fadeur de nos
quotidiens.

Mais la disparition d'un enfant donne lieu à
un pointage sur les statistiques qui signalent
la progression rigoureuse dans la courbe des-
cendante des naissances. Si cet enfant est un
mâle, il s'y ajoute une considération du plus
haut intérêt: cela fait un soldat de moins pour
la patrie.

Economistes et patriotes, c'est-à-dire l'état-
major civil et militaire de la nation, s'émeu-
vent donc chaque fois qu'une mère tue son
enfant.

Les bonnes gens, à l'esprit simpliste, diront:
« Eh! quoi? il n'y a qu'à procurer à ces mères
les moyens de l'élever et de vivre en paix! »

Bonnes gens, vous n'entendez rien à notre
organisation, et, pour un peu, vous vous feriez
traiter de gens immoraux.

Ne voyez-vous pas que si la Société se relâ-
chait quelque peu de sa sévérité envers les
filles-mères, beaucoup plus de filles devien-
draient mères. La sacro-sainte cérémonie du
mariage tomberait peu à peu en désuétude;
on ne verrait plus que rarement ces agapes tou-
chantes, égayees par des allusions, aussi neuves
que de bon goût, à la nuit qui va suivre et à
l'issue desquelles un gars déluré se glisse sous
la table pour détacher la jarretière de la mariée.

Au nom de la morale publique, il faut con-
server à tout prix ces antiques usages; et ne
point permettre à deux jeunes gens, sous pré-
texte qu'ils s'aiment, de se le prouver secrète-
ment, sans faire participer leur nombreuse
assistance de l'agreable chatouillementdes pré-
paratifs.

Se marier sans prêtre, c'est se comporter
comme des chiens, affirment les représentants
de l'Eglise, dont le rôle, en la circonstance,
commence à diminuer sérieusement, du moins
dans les villes.

Au rang de quels animaux descendraient
alors ceux qui ne ressentent pas plus le besoin
de déclarer leurs sentiments au maire qu'au
curé?

L'espèce en est nombreuse, puisqu'à Paris
seulement il naît un enfant illégitime environ
pour trois légitimes. Il est vrai que tout est
combiné pour qu'une forte proportion de ces
petits êtres qui n'avaient pas le droit de naître,
rentrent dans la légalité, c'est-à-dire dans le
néant.

La mère obligée, en général, de dissimuler
sa grossesse, qu'on appelle

« une faute », s'est
serrée autant qu'elle l'a pu et a travaillé jus-
qu'au dernier moment, dissimulant sa fatigue,
étouffant ses plaintes, au point que parfois elle
accouche dans la rue ou qu'on la trouve un
matin dans son lit, évanouie dans une mare de
sang au milieu de laquelle gît l'enfant.

On les ranime. L'enfant est né viable et veut
vivre. Mais il sera privé des soinsde sa mère,
il est mis en nourrice à la campagne, où sui-
vant l'usage (Oh! toute puissance de l'usage),
on le gave de lait de vache, de bouillies et de
soupes, jusqu'à ce qu'il en crève, ce qui est le
plus, heureux pour lui, sinon il restera, toute
sa vie, débile et maladif, alors que, plus que
tout autre, il aura à lutter.

Cependant, les nourriciers, parents de la mère
en général, lui comptent plus cher qu'à toute
autre les mois de nourrice, tandis qu'elle est
obligée d'accepter, pour vivre, les plus dures
besognes pour un salaire inférieur à celui des
autres, toujours à cause de sa « faute».

Cette faute, elle la traînera toute sa vie, sans
rémission, sans réparation possible. Si elle
trouve un garçon qui l'épouse, il est bien rare
que tôt ou tard il ne lui reproche pas son passé;
quand il n'en abuse pas pour faire d'elle une
esclave, unebête de somme. Si lasse d'attendre
un épouseur, sollicitée à tout instant par les
hommes qui se croient toutes les hardiesses
permises vis-à-vis « d'une fille qui a eu un
gosse », elle cède à l'un d'eux par lassitude,
par besoin, par désir d'un semblant d'affection,
c'est un second calvaire qui recommence, au
bout duquel il n'y a plus que la prostitution
qui lui permette de vivre.

Voilà le sort que réserve notre Société à
toutes les femmes qui augmentent sa popula-
tion sans se conformeraux règlements: la mort
ou la prostitution.

A cet implacable dilemme s'opposent des
palliatif, capablesseulementdesauver quelques
individualités, telles que les œuvres charitables
de différents groupes religieux, ou la propa-
gande de la ligue pour la restriction des nais-
sances.

Evidemment il est préférable, tant que sévi-
ront les usages et les mœurs actuels, qu'une
femme s'oppose à la conception plutôt que
d'avoir recours à un avortement, ou d'être
réduite à- tuer son enfant ou de subir sa mater-
nité comme une peine infâmante; et il serait
certainement utile que toute personne en état
de procréer connût les moyens simples, effi-
caces et sans inconvénients pour sa santé qui
permettent d'accepter ou derefuser la mater-
nité à son gré.

Mais n'est-ce pas la condamnation même de
la Société actuelle, que les femmes en soient
réduites à cet expédient? N'est-ce pas s'incliner
devant les lois imposées par cette Société, que
de se priver d'avoir des enfants, parce qu'elle
ne permet pas de les faire et de les élever libre-
ment?

En attendant la disette qu'on nous prédit sur
la terre par suite d'un excédent de population,
sans que rien permette de justifier cette prédic-
tion, à l'heure actuelle il n'est pas douteux
que chaque pays et surtout la France est en
état de nourrir ses habitants. Que dis-je? les
journaux sontplein de lamentations surla raré-
faction de nos concitoyens.

Et cependant celles qui les fournissent libre-
ment sont en fait condamnés à mort!

Pas toutes, cependant. Au milieu des popu-
lations ouvrières, qu'une mère soit mariée ou
non, on n'y regarde pas de si près; et une soli-
daritéaffectueusevontsouventenaideà l'accou-
chée, abandonnée du père et sans famille.

La lâche cruauté de l'opinion publique sévit
au contraire de toute sa vigueur dans les cam-
pagnes. Dans ces contrées où, suivant les mora-
listes, règnent des mœurs patriarcales, la plus
abjecte bestialité se cache sous le respect appa-

rent de toutes les convenances, de tous les
usages. L'existence rétrécie, et aussi la veule-
rie, la paresse générale, font que chacun se
plie au jugementdes voisins,que personne n'ose
avoir une opinion à soi, différente de celle du
commun, nisurtout s'exprimer ets'affirmer par
des actes.

Nombre de filles deviennent enceintes dans
les campagnes, on pourrait presque affirmer
que celles qui se marient avant d'être enceintes
est l'exception. Mais, le plus souvent, elles
sont vite épous.ées par le père de leur gosse.
ou par un de ceux qui pourraient l'être. Dès
lors, la morale est sauvée; on passe à l'Eglise,
à la mairie, on célèbre la grande fête tradition-
nelle, et munie de tous ces sacrements, la jeune
épousée est désormais la plus respectée des
matrones.

Mais, de temps à autre, il en est qui sont
abandonnées par leur galant et n'ont pas l'ha-
bileté de trouver de suite un autre éditeur res-
ponsable. Trop confiantes, pour prendre leurs
précautions, en prévision d'un lâchage, trop
honnêtes pour tromper un homme, celles-la
subissent toutes les douleurs, tous les affronts.

J'en ai connu une que ses parents avaient
chassée de la maison, quand ils s'étaient aperçus
de sa situation au dernier moment et qui avait
accouché au bout de la route, le long de laquelle
elle s'était traînée ensuite pendant des lieues,
jusqu'à l'hôpital de la ville la plus proche.

Combien d'autres se sont enfuies à Paris, et
y ont disparu, elles et leurs gosses.

Mais, en revanche, j'ai vu aussi ce que peut
faire uue énergie en face de la lâcheté publique:

Dans une commune plus resserrée que toute
autre, privée de communications faciles avec
le dehors, et où, par suite, l'inimitié fatale entre
voisins, atteignait son plus haut degré, une
jeune fille devenue enceinte fut abandonnée par
son homme.Quefaire? aller au loin, cacher
« sa faute ». Mais que deviendrait sa vieille
mère, à laquelle elle était indispensable, autant
par son travail que par son affection? D'autre
part, subir les quolibets, les commérages, les
lettres anonymes, toutes les vilenies, les cruau-
tés qui composent l'exquise distraction des
femmes qui ont passé par là, de celles qui
regrettent de n'avoir pu ou de ne pouvoir plus
le faire, et aussi des hommes qui se vengent
d'avoir été repoussés!

Quel courage faut-il pour affronter cette per-
sécution de chaque minute dans un milieu où
il n'y a pas moyen de s'isoler; où l'on n'a pas
même le droit de fermer sa porte à tout venant.

Eh bien! ce courage, elle l'eût. Elle fit bra-
vement tête à la meute hurlante, et après quel-
ques aboiements, la meute se tût.

Bientôt la maison eut un habitant de plus,
comblant de joie la mère et la grand'mère dont
cela resserra encore la mutuelleaffection.

Voilà comment peut se dénouer l'horrible
situation faite actuellement àcelles qui devien-
nent mères. Qu'elles se conservent à elles-
mêmes leur propre estime, qu'elles fassent
vaillamment fi des insultes de la foule, et que
tous les gens qui n'acceptent pas la morale
populaire les soutiennent en leur témoignant
ouvertement la sympathie et le respect qu'elles
méritent. Cela adoucira considérablement
leur sort et fera peu à peu entrer dans les cer-
veaux de la masse cette opinion qu'obéir aux
lois de la nature n'est pas un crime, même en
pays civilisé. MICHEL PETIT.

EN VENTE
Des collections mises en vente il ne reste qu'une

demi-douzaine des années 2, 3,4, 6, 7, 8, g, 10, II
et 12 des Temps Nouveaux.

Les 10 années 15 francs. Chaque année séparé-
ment, 2 francs, port en sus. Ceux qui veulent en
profiter feront bien de se hâter.

Ni B. — Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, nous pré-
venons que les années 1 et 5 ne sont, à aucunprix
vendues en dehors de la collection complète dont
il ne nous reste qu'un nombre limité.



Mouvement Social
LES GRÈVES

A Paris. — Les camionneurs en vins de Bercy
cessèrent le travaille lundi 16 novembre et viennent
de le reprendre après avoir obtenu la satisfaction qu'ils
réclamaient.

Cette satisfaction mérite d'arrêter quelques instants
l'attention et à l'examiner. On se demande si elle en
constitue vraiment une.

L'année dernière, grâce à une agitation assez vive,
lescamionneurs envins obtinrent de leurs patrons la
reconnaissance d'un contrat collectif au terme duquel
divers avantages touchant aux salaires, aux heures de
travail, au repos hebdomadaire leur étaient concédés.

La signature de ce contrat mit fin au mouvement.
Le travail repris, les patrons s'assirent sur le contrat
montrant qu'ils ont plus le respect de leurs intérêts
que de leur signature et les camionneurs ne purent
bénéficier des avantages que ce contrat leur recon-
naissait.

L'agitation de la semaine passée avait pour objet
de faire à nouveau reconnaître par les patrons qui
avaient une fois déjà renié leur signature, le contrat
collectif et le faire respecter. Sans résister longtemps,
les patrons ont de nouveau consenti à signer le con-
trat que leur présentait le syndicat — pour ce que ça
leur coûte une signature — et à mettre ainsi fin à ce
nouveau mouvement.

Comme ils ne sont probablement pas plus décidés
à le respecter cette fois-ci que l'autre, l'affaire pourra
recommencer l'an prochain.

Le contrat collectif sans puissance syndicale pour
empêcher sa moindre violation, est un leurre et quand
la puissance syndicale existe, il est inutile.

?o';;.
Chez les mineurs(r).-Depuis le5 août der-

nier, une grève consécutive à un lockout dure à
Cagnac, département du Tarn.

Devant la volonté exprimée par les mineurs de
voir accepter certaines revendications, la Compagnie
des mines d'Albi ferma la mine.

Le 8 août, la Compagnie offrant la reprise du tra-
vail à de dérisoires conditions et exigeant le sacrifice
d'une quarantaine d'ouvriers, les mineurs répondirent
par la grève et celle-ci dure encore.

Jusqu'aux premiers froids les mineurs ont peu
souffert car ils se sont employés aux travaux agri-
coles et aux vendanges, mais maintenant la lutte va
devenir plus âpre et plus pénible.

A part d'inoffensives manifestations, les mineurs
mettent toute leur confiance dans les parlementaires.

Ceux-ci conseillent le « calme et la dignité» en
attendant que les misères du froid et de la faim
amènent les grévistes à en passer par les exigences
de la Compagnie.

Celle-ci a réduit ses exigences à vingt victimes;
mais ces vingt elle les veut et si la grève ne prend
pas un autre aspect, il y a gros à parier qu'elle les
obtiendra.

Les mineurs sont encore tellement illusionnés par
l'appui que peuvent leur apporter les politiciens et le
gouvernement, qu'ils en arrivent à réclamer, eux,
l'arbitrage obligatoire, parce que la Compagnie se
refuse à l'arbitrage volontaire.

,Les politiciens ne leurferont certes pas apercevoir
les dangers que recèlent pareille obligation. Depuis
quatre mois se poursuivent les négociations entre le
gouvernement, les mandataires de la Compagnie, les
députés, les délégués ouvriers et la situation n'est pas
modifiée. Les mineurs s'apercevront-ils avant la
défaite qu'ils sont dupes de compères qui s'entendent
à leurs dépens.

¡;:¡"o

Grève agricole. - A Pia, dans l'arrondis-
sement de Perpignan, une grève vient d'éclater parmi
les travailleurs agricoles. Une demande d'augmen-
tation de salaire ayant été refusée, déchaîna le conflit.
Des bagarres ont éclaté entre grévistes et renégats.
Plusieurs de ces derniers ont déposé une plainte
contre des grévistes pour entrave à la liberté d'em-
pêcher la grève de réussir.

(i) Cette grève vient de finir par une duperie dont
les mineurs sont victimes.

Silence aux Minorités. - La représenta-
tion proportionnelle, espoir des Réformistes, n'est ré-
clamée par eux que parce qu'ils se croient à quelques
.Fédérations, comme les Chemins de fer, le Textile, le
Livre, être la majorité par le nombre de syndiqués,
et qu'ainsi ils espèrent conquérir la direction de la
C. G. T. Ce qu'ils appellent la représentation propor-
tionnelle n'en est que la caricature, puisque ce n'est
qu'à la représentation et la suprématie de prétendues
majorités qu'ils aspirent.

Un exemple montrera le souci qu'ils ont, eux, d'une
répartition loyale de la représentation des éléments
organisés.

Le Syndicat national des Chemins de fer était, à la
Confédération, représenté par Le Guennic, un révo-
lutionnaire, et Guérard, réformiste.

Modérés et révolutionnaires des Chemins de fer,
avaient part égale de discussion, d'intervention, au
sein de l'organisation centrale.

Les sections du réseau de l'Est, réunies en Congrès
à Troyes, ont demandé au Conseil d'administration
du Syndicat national de retirer le mandat de délégué
au camarade Le Guennic, parce qu'il « ne représentait
pas l'opinion de la majorite des syndiqués. »

Le Conseil a fait droit à ce désir et par 14 voix
contre 13, c'est-à-dire avec une minorité qui n'est
pas dénuée d'importance, Le Guennic est relevé de
son mandat.

Un autre réformiste sera donc adjoint à Guérard
et la minorité révolutionnaire n'aura plus voix au
chapitre.

Ce fait éclaire singulièrement les intentions des
protagonistes de la R. P., qui n'a de proportionnelle
que le nom. <

Le règne du Mouchard. — Avec Cle-
menceau, empereurdes flics, le policier domine.

Cette domination abjecte qui nous achemine
insensiblement vers le régime tsarien est si incon-
testable que la profession de roussin est aujour-
d'hui une des plus recherchées.

La littérature à bon marché, le théâtre la
mettent au premier rang des activités sociales. Les
héros d'Alexandre Dumas ou de Cooper sont dé-
laissés par les jeunes gens qui ne s'enthousiasment
plus que pour les aventures de Scherlok-
Holmes.

La police officielle ne pouvant employer tous
les férus du mouchardage et de là délation, des
polices privées s'organisent.

En outre, messieurs les journalistes se signalent
par leurs aptitudesà transformer leur métier de
rédacteurs ou de reporter en celui de mouchards.
L'affaire Steinheil met en évidence les ignominieux
procédés du grand journalisme d'informations. Le
cœur se soulève de dégoût devant lespratiquedes
ces individus plus répugnants que le policier de
profession qui lui s'efface dans l'ombre et n'em-
prunte pas la forme de publicité la plus répandue
pour glorifier son infamie.

L'existence va devenir charmante dans cette
société en décadence où le mouchard pullule.

J'ai dit que des corps spéciaux de police privée
s'organisaient.

Ces policiers volontaires se nommeront « vi-
giles». Ils auront un uniforme spécial et seront
«

solidement armés ».
Soumis au contrôle de la Préfecture ils seront

rétribués au moyen de cotisations annuelles par
ceux dont ils assureront la protection.

Leur rôle officiel est de garder les immeubles,
boutiques des «

abonnés» et d'assurer la sécurité
de ces bons bourgeois lorsqu'ils se hasarderont le
soir hors de chez eux.

Leur rôle occulte n'est pas défini. et pour
cause.

Pour la surveillance dans toute l'étendue de la
Ville le projet prévoit l'embrigadement de trois
mille «

vigiles» au moins tant, à pied qu'à bicy-
clette.

Mais ce n'est pas tout. Il est encore un autre
projet que nous empruntons au journal des con-
cierges Le Bulletin des Loges.

Cette intéressante publication s'élève contre un
projet municipal au sujet de l'enlèvement des or-

dures ménagères qui aurait pour conséquence de
supprimer les chiffonniers.

Pour assurer la salubrité et la propreté des
rues parisiennes le journal des pipelets propose
ceci:

« Certes, nous comprenons fort bien qu'il ne
faut suspendre le combat contre l'immondice, pas
plus qu'on admet aucun armistice dans la lutte
contre les malfaiteurs. Eh bien! instituez des
nettoyeurs permanents.

« Au'--SurplIls, ces infimes serviteurs de la muni-
cipalité pourraient être des auxiliaires de la police
et lui prêter main-forte tout comme le font en
Russie les concierges. Car tout n'est point en
Russie aussi mauvais qu'on le pense. Témoin les
concierges assermentés de Saint-Pétersbourg qui,
à tour de rôle, passent toute la nuit dans la rue,
— semblables en cela aux « serenos »

espagnols,
dont nous avons parlé, il y a quelques mois, — et
empêchent de cette façon les malandrins de pré-
parer des agressions.

Flics en uniforme, policiers en melon, journa-
listes, balayeurs-, concierges, tout le monde de la
police. La moitié de Paris mouchardant l'autre.
Doux pays!
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La Tueuse. — Un malheureux soldat, incar-
céré au pénitencier de Bougie, Jules Gayet, âgé de
vingt-quatre ans et originaire d'Issoudun essaya,
dans la journée du jeudi 19 de s'évader. Ayant été
aperçu par des tirailleurs de garde; une atroce
chasse à l'homme s'organisa, et bientôt Gayet tom-
bait sous les balles des tirailleurs.

On ne fusille plus que rarement de façon officielle
dans l'armée, mais dans les corps de discipline, le
résultat est que plus qu'autrefois des malheureux
sont assasinés par les garde-chiourmes indigènes
ou français.

Il y
a quelques années encore, tout tirailleur

qui tuait un disciplinaire recevait les galons de
soldat de première classe. Les fusillades furent si
nombreuses que l'autorité militaire supprima la
prime en galons. Mais les geôliers des soldats
savent bien que c'est toujours une bonne note,
aidant à l'avancement, que d'abattre un de ces
pauvres bagnards militaires. Et ce n'est, que de
loin en loin que parvient à la connaissance du
public un de ces assassinats.

Il y a une dizaine d'années la presse fit grand
bruit autour des infamies qui se commettaient
dans les corps disciplinaires. L'assassinat de
Chedel, celui de Chevalier à Laghouat, causèrent
une indignation profonde; Rochefort s'honora par
une ardente campagne. En ce temps-là Clemen-
ceau rédigeait la Justice. Viviani était socialiste,
Briand aussi. Aujourd'hui, les mêmes atrocités se
commettent, et les protestataires d'autrefois sont
les responsables d'aujourd'hui.

Le triomphe de l'Affaire devait entraîner la dis-
parition du Code militaire, ce monument de bar-
barie, la suppression des bagnes africains.

Les triomphateurs de l'Affaire, maîtres du pou-
voir, ont conservé le Code, les géhennes où l'on
garrotte et fusille toujours. Et il en sera toujours
ainsi, tant que le peuple sera à la recherche du
meilleur gouvernement.

< .,
Thèmis en ribote. - Voilà une aventure

qui peut arriver à n'importe qui, car nul ne peut
être assuré de n'avoir pas un jour affaire à la jus-
tice de son pays.

Aux dernières assises de la Marne, au moment
de juger un individu accusé de banqueroute, on
s'aperçu qu'un juré était paf comme Coûtant(d'Ivry),
un soir d'élection.

Les capacités juridiques de ce douzième du
peuple souverain n'en étaient ni diminuées ni aug-
mentées, mais la majesté de ce grand Guignol,
qu'est un tribunal, en était compromise.

Comment faire?Vous pourriez penserqu'eu égard
à la prévention déjà accomplie par l'accusé, c'est
de son intérêt qu'on se serait souvenu, et qu'on
aurait simplement remplacé l'ivrogne par un autre
bonhomme en équilibre moins instable. C'était là



une solution de l'incident trop simple, trop juste
et pas assez conforme aux procédés judiciaires.

On a tout simplement renvoyé l'affaire à une
autre session. L'inculpé, qui sera peut-être acquitté,
auraitfait trois mois de prison préventive supplé-
mentaire, mais la « Justice» aura été rendue dans
les formes.

Et on voudrait que nous respections ça!
+- -+

Le Ministère des Pégriots. — Vous
souvenez-vonsde cette campagne furieuse que toute
la presse mena en 1904-1905 contre la Bourse du
Travail de Paris. « C'est une caverne !», disait leGau-
lois; un « antre » renchérissait, la Liberté. « On vole!
on pille! on se tue en plein jour! » hurlait le Temps,
en réclamant la fermeture.

L'action révolutionnaire que menait à cette époque
l'Union des Syndicats, secondée par la Commission
administrative était la cause de ces cris de fureur.

La disparition de quelques boutons de portes avait
été l'occasion cherchée par la réaction pour se lancer
contre la Bourse du Travail.

La C. G. T. exclue, l'Union des Syndicats exclue,
la Bourse du Travail entièrement sous l'autorité du
Préfet et de ses mouchards est très tranquille. Les
Syndicats paraissant décidés à tout subir, pourvu
qu'on leur paye la subvention,

Mais en voilà bien d'une autre. C'est au Ministère
du Travail que l'on pille maintenant. Les journaux
nous apprenaient, ces jours-ci, que les boutons de
portes, les motifs des cheminées, les sujets en
bronze disparaissaient avec une rapidité déconcer-
tante.

Dam! ces anciens bohèmes du Socialisme, comme
Briand et Viviani, ont amené avec eux à la curée
des Pouvoirs, toute une cohorte de gaillards aux
dents longues.

C'est un triste spectacle pour la morale publique
de voir la pègre opérer à son aise,dans ce Ministère
du Travail. fait.

Nous demandonsla fermeture de ce repaire, de ce
quartier-général de la Cambriole. Les contribuables
ne doivent pas fournir des boutons de portes en
cuivre ciselé à Monsieur Viviani, pour qu'il les laisse
escamoter par ses clients.
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Aux ordres du Tzar. — La Suisse commen-
cerait-elle à s'apercevoir qu'elle a commis un crime en
consentantà livrer aux bourreaux du Tzar, Wassilief.

Déjà l'on avait appris que ce malheureux pour
échapper aux souffrances qu'on lui faisait subir, avait
tenté de se suicider.

Aujourd'hui on a la preuve que le Gouvernement
russe mentait lorsqu'il assurait aux misérables juges
suisses qui si on lui livrait Wassilicf, ce dernier
serait jugé par les tribunaux ordinaires et échapperait
ainsi à la mort.

D'une note qui a été reproduite par les journaux
suisses nous détachons ce qui suit:

Wassilieff sera jugé à Saratoff le 11 décembre par
le tribunal ordinaire, mais le jury sera spécialement
composé, comme le veut la loi lorsqu'il s'agit d'at-
tentats contre des fonctionnaires, de représentants
des quatre ordres: noblesse, clergé, bourgeoisie et
paysans. Les audiences seront publiques.

Un jury spécialement composé, on sait ce que ça
veut dire en Russie.

CH. DESPLANQUES.

Chez les unifiés. — J'ai eu l'occasion déjà
d'égratigner l'illogisme élégant de l'organe officiel
du P. S. (S. F. I. O.). Je lui dois une récidive. Il se
perfectionne. Un des porte-paroles du parti fameux,
le 12 novembre, au Parloir national, a jasé contre
la peine de mort. Et il a — c'est l'Humanité qui le
note — « flétri l'action immorale de la grande
presse qui par la publicité malsaine qu'elle donne
aux crimes et aux criminels, arrive à troubler beau-
coup de cervaux débiles. »

Il a oublié de dire que le 10 novembre, presque la
veille, le « seul journal quotidien du prolétariat », qu
mit de longs mois à s'apercevoir qu'on voulait offrir

la conscription-aux Arabes et qui retrace en'quelques
lignes, pour mémoire — sans doute parce qu'il
minque de place pour signaler les iniquités du
régime — les épisodes typiques d'une lutte sans
répit, l'Humanité avait consacré trois colonnes de sa
première page et deux gravures au « mystère des
Raids-de-Robâche » et que, dans cet organe vulgari-
sateur, il n'est pas un crime palpitant, une mons-
truosité, une explosion morbide, une« affaire Steinheil»
qui ne soit disséquée, avec une compétence exces-
sive, par un rédacteur spécialisé !.

Ces gens-là des « éducateurs» et des « socialistes ! »
Allons donc, des marchands de papier éhontés, des
réclamistes, demain des brasseurs d'affaires comme
les autres. La bourgeoisie qui monte estdéjà presque
aussi répugnante que l'ancienne. Saleté de journa-
lisme, tout de même, que celui qui a le cynisme de
prétendre instruire un peuple qu'il empoisonne. « Je
vous rappelle à la pudeur» flagellerait, s'il vivait
encore, le Marat qu'un étrange flot d'unanimes va
statufier demain.

S. M. S.< t4*
NANCY

Procédés réformistes.- Après les tram-
ways, les tabacs, c'est le tour de la 17e section du
Livre de démissionner de l'Union des Syndicats.

Pour prendre cette détermination, les typographes
nancéins ont attendu le congrès de Marseille.

L'échec des réformistes au congrès confédéral a
fait déborder la mesure. « Puisque dans les congrès
nationaux on ne peut battre les révolutionnaires,
nous allons leur supprimer nos cotisations. De cette
façon, la propagande syndicaliste révolutionnaite sera
moindre, parce qu'il y aura difficulté d'argent. »

Voilà le raisonnement de ceux (réformistes) qui
clament sur tous les toits « leur profond attachement
à l'unité ouvrière ».

Pour l'Union des Syndicats ouvriers de Meurthe-
et-Moselle, ces démissions successives lui ont bien
diminué ses ressources, mais n'ont pas modifié sa
propagande révolutionnaire.

Ceux qui ont escompté que l'Union ferait machine
en arrière, se sont sérieusement mis le doigt dans
l'œil.

Elle continuera plus énergiquement, nous en som-
mes persuadés, à organiser en Meurthe-et-Moselle les
travailleurs et à orienter le mouvement ouvrier
vers des fins révolutionnaires.

Souhaitons que les camarades du département
s'inspirent des événements et qu'ils viennent à l'ave-
nir dans les Syndicats pour seconder l'effort des mili-
tants de l' « Union des Syndicats ».

oo »

La Guerre et les Mineurs de l'Est. —
J'étais en tournée de propagande dans les bassins
miniers de Nancy, de Briey et de Longwy, lorsque les
journaux nous apportèrent-les bruits d'nne guerre
imminente entre la France et l'Allemagne.

J'avoue que j'ai été très satisfait d'entendre de mes
propres oreilles, les protestation des mères de
famille, des jeunes et des vieux ouvriers, contre cette
« boucherie en perspective», préméditée par les
« coquins de la finance» qui ont des intérêts au
Maroc. Partout, la réprobation était générale.

Le momentétait bien choisi pour commenter la
motion antimilitariste de Marseille.

Beaucoup de mamans, un grand nombre de jeunes
gars et des vieux qui ont vécus les heures douloureuses
de 1870 et 1871 approuvèrent nos déclarations et
s'engagèrent à mettre en exécution « qu'en cas de
guerre, ils ne marcheraient pas, et que, s'il fallait
qu'ils risquent leur peau, ils la risqueraient pour
faire la grève générale ».

La guerre peut venir, si bien des malheureux sont
encore entraînés par les mensonges patriotiques, en
revanche, nombre de mères de familles défendront
leurs progénitures contre les malfaiteurs internatio-
naux, nombre de travailleurs refuseront à se laisser
conduire à l'abattoir ainsi que l'auraient décidé les
coquins du pouvoir, et les forbans de la finance.

Dans les centres miniers on hait la guerre, on se
prépare pour l'empêcher, ou alors d'en profiter pour
foutre en bas la société bourgeoise. BOUDOUX.

TUNIS
Syndicalisme spécial. — Tunis compta,ces

jours-ci, comme hôte, notre Keufer national, venu
pour répondre à des poursuites correctionnelles Inten-
tées par un patron imprimeur de notre ville.

C'était l'épilogue d'une grève éclatée chez ce patron
à la suite de ses persécutions contre son personnel
et finalement le renvoi de deux de ses ouvriers pour
soupçon de propagande syndicale.

M. Weber, patron de l'imprimerie de 'association
ouvrière (quelle dérision), après 'avoir été comme
ouvrier, syndiqué, est le vrai type de l'impudentarri-
viste, de l'ouvrier traitre à sa classe; affichant un cer-
tain patriotisme, assez intéressé d'ailleurs et sans
doute pour se faire pardonner son origine allemande,
il se plaignit que le syndicat puisse déclarer la grève
pour renvoi de deux ouvriers juifs!

Lors du passage ici de M. Burgard, du Comité du
Livre, M. Weber souscrivit au tarif et à la limitation
de la journée.

Encouragé sans doute, par l'absence d'énergie et
de conscience chez les membres du bureau syndical,
il eut vite fait d'oublier ses engagements et aux démar-
ches qui furent faites par l'entremise du chef de l'of-
fice du travail (une institution gouvernementale), il
finit par répondre qu'il se fichait du syndicat, qu'il
en avait « soupé..

C'est à la suite de ces pourparlers que le renvoi
eut lieu suivi de la grève.

Cette grève avait été pourtant assez bien com-
mencée, mais il fallait compter sans les membres du
Bureau, individus plus amateurs de l'absinthe que de
lutte syndicale, en un mot dignes élèves du maître
Keufer, bien entendu au point de vue de la mentalité
syndicale.

Aussi malgré les lourds sacrifices que nous nous
imposâmes en leur offrant environ 1.000 francs, la
grève échoua par la mollesse et les hésitations des
membres du Bureauqui tremblaientde compromettre
leur situation.

C'est à cette époque qu'un article parut dans la
Typographiefrançaise où le rôle du Weber, dénommé
le négrier de l'enfance par ses ouvriers fut mis à nui

Mais M. Keufer, qui se plaît sans doute à demeurer
le meilleur ami des ouvriers parvenus patrons, une
fois arrivé ici détermine un vrai coup de théâtre.

Toujours avec l'intermédiaire du chef de l'Office
du travail, ils établirent un procès-verbal que nous
reproduisons plus loin.

Ce chef de l'Office du travail est le même chez qui
déborde tant d'amour démocratique que, désigné
arbitre, dans le conflit lors de la grève déclara, après
quelques démarches restées assez obscures, qu'il se
désintéressait tout à fait de l'affaire.

Il devait cependant, au besoin, menacer le patron
Weber, de lui faire appliquer les effets de la déroga-
tion au cahier des charges pour les fournitures à
l'Etat, dont il était adjudicataire, une des clauses pré-
voyant les conséquences qu'entraînerait le cas où
l'adjudicataire n'arriverait pas à exécuter les travaux
commandés, dans les délaisprescrits et il était alors
manifeste que Weber ne pouvait s'y conformer par
suite de la grève.

Voici donc la teneur du procès-verbal:
« A la suite d'une entente entre M. Weber, impri-

meur à Tunis et M. Keufer, secrétaire général de la
Fédération des Travailleurs du Livre, agissant au
nom du Syndicat typographique de Tunis, il a été
convenu ce qui suit:

« 1° Que l'article publié dans le journal la Typogra-
phie française du 15 mars 1908, contient en ce qui
concerne la personne de M. Weber, des expressions
injustifiées;

« 2° Que M. Weber payant le tarif syndical, la mise
à l'index de sa maison n'avait pas de raison d'être;

« 30 Que les ouvriers syndiqués seront embauchés
sans restriction par M. Weber;

1t 40 Ces conditions étant admises de part et d'autre,
les poursuites intentées par M. Weber sont abandon-
nées par lui.

e En foi de quoi, etc.
c Signé: A. KEUFER. F. WEBER.»

Voilà donc à qu'elle abdication de conscience
pousse l'esprit réformiste.



De tels précédents constituent une honte pour le
syndicalisme réformiste qui ne pourrait se faire repré-
senter par des individus reniant toute manifestation
d'énergie et de conscience dans lacrainte de se mettre
mal, avec les patrons exploiteurs et les autorités gou-
vernementales.

M. Keufer, du reste, qui ne doit pas trop affection-
ner, à certain moment le séjour à Paris où militent de
sincères camarades du Livre, a été annoncé par ici

par la presse bourgeoiss et réactionnaireavec un céré-
monial quasi-diplomatique comportant les souhaits
de bienvenue qui siéent à son rang.

Avant de repartir, le confrère Keufer, c'est le terme
que porte la convocation, réunit les typos de Tunis;
quelques camarades libertaires et syndicalistes ayant
voulu y assister furent invités à se retirer, malgré
l'objection d'un camarade se réclamant de la Presse.

Le soir, Keufer déclara que s'il avait su que des
gens pouvaient venir, il aurait lancé une convocation
générale, mais il se garda bien de le faire.

Voilà comment agissent nos réformistes, ils se
dérobent et fuient la libre discussion.

Le contraire nous eût étonné de la part de ces
commis-voyageursdu syndicalisme des petits profits.

CHARLES DABI.

Mouvement international
ETATS-UNIS

New-York. Policiers assassins. —
Ed. Gaynor, policier spécial, pistait deux individus
qui, selon lui, étaient entrés au café tenu par Warten-
burger, 444 Atlantive Ave, il demanda au policier
H. Edwards d'entrer avec lui. Là, il somma Warten-
burger de lui livrer les individus en question, le cafe-
tier voulut les faire sortir; c'est alors que l'un des
policiers, le spécial, le tua à coups de revolver. Le
frère de la victime étant intervenu, le policier fit feu
sur lui et ensuite prit la fuite avec son confrère.
Harry Wartenburger parvint à l'arrêter, il est mainte-
nant en détention, mais ses supérieurs, entre autres
le capitaine Murphy, ont cherché à le tirer d'affaire.

Le policier H. Edwards qui, selon le frère de la
victime, aurait pu intervenir et éviter le crime, est
toujours en liberté.

Le détective Alfred Cuderhill. de la New-York and
New Haven R. R. C. J., a été arrêté pour avoir
assommé, attaché la femme Dechele 149 W. 90 th
str. et s'être emparé d'un millier de dollars et d'objets
de valeur. On trouva chez lui bijoux, montres, argen-
terie.

Le policier Joseph T. Haugh étant tombé dans
la rue, ivre, Emil Spitzer voulut le relever, la brute
se jeta alors sur lui à coups de pieds et de matraque,
d'autres passants intervinrent et J. T. Haug fut con-
duit, plutôt porté, au poste par son confrère Harry
Divyer. Le magistrat Brun le fit remettre en liberté
sous caution.

Le commissaire de police Bugher et les capitaines
de police O. Brieu et Bœttler passeront en jugement
pour avoir, au moment d'une razzia au Mascot-Club,
démolit pour20.000 dollars de tableaux, meubles, etc.

Patrick Finn, 332 Garden str. était trouvé mourant
2 th str. Hoboken, transporté à l'hôpital, reprit un
Moment connaissance et dit qu'un policier spécial de
ja Erie R.R. C. J. avait fait feu sur lui au moment où
11 prenait du charbon; il était atteint dans le dos.

Voilà les hauts faits des protecteurs de l'Ordre.

9o o
Union City. Tenn. — Une centaine d'arresta-

tions ont été faites, à la suite du lynchage du capi-
taine Baukin. Le Reelfoot Sake, siège des troubles,
Mesure 35 miles sur 8, il fut formé par le tremble-
ment de terre de 1811. La législature de cet Etat
avait par une loi donné le droit à cette Société de
propriétaires, représentée par le capitaine Raukin,dimposer une taxe pour le droit de pêche dans celac- Malgré la promesse de 10.000 dollars du gouver-
neur Patterson, l'envoi de la milice et de nom-breuses arrëstations arbitraires (de femmes et d'en-
fants), les auteurs de cet acte de révolte restent
introuvables. JULES FONTAINE.

Comme en France. — Le camarade
Alexandre Berckmann et une jeune camarade ont été
arrêtésau meeting des sans-travail, à Cooper Union,
le jour de la fête du Travail. Conduits devant le tri-
bunal et après un passage à tabac en règle, sans
qu'ils aient pu se pourvoir d'un défenseur, Berck-
mann, condamné à cinq jours de wOlkhouse, fut dirigé
sur le pénitencier et la camarade fut condamnée à
une amende de dix dollars. Et quel motif d'accusa-
tion ? Vagabondage, la camarade ayànt refusé de
donner son adresse, afin de ne pas chagriner ceux
chez qui elle habitait. Berkmann fut jugé pour
désordre.

On conviendra que les républicains d'Amérique ne
se torturent pas les méninges pour trouver des motifs
à emprisonner les anarchistes.

L'autocratie allemande y met plus de forme.
A. P.

(D'après Mothet Earth).

BRÉSIL
Quelques mots sur la vie Ouvrière

au Brésil. — Notre tâche est de dire à nos
compagnons, de l'autre côté de l'Atlantique, quel-
que chose de notre vie ouvrière dans cette région
brésilienne, afin de leur faire connaître les grands
inconvénients de l'émigration.

Les gouvernants du Brésil ont nommé une com-
mission de propagande en Europe, afin de recruter
des ouvriers pour cette terre. A cette commission,
qui a, ici au Brésil, le sobriquet d'« Embrassade
d'Or », raconte de belles histoires à nos compa-
gnons de l'Ancien Continent; elle leur dit de telles
choses, qu'on s'imagine le Brésil comme un Éden,
enfin, un vrai Paradis sur la terre.

Examinons un peu notre vie d'ouvriers dans ce
coin de la terre. Prenons Rio-de-Janeiro pour type.
Tout le monde sait que, dans les dernières années,
d'innombrables transformations matérielles se sont
opérées dans cette ville. On a fait une vraie dévas-
tation! On a refoulé la famille ouvrière dans les
plus lointains faubourgs! Le centre de la ville
« la Cité », fût sauvagement détruit! On a ouvert
de belles avenues, où de grands palais furent éle-
vés par ces mêmes ouvriers qui commençaient
déjà à pleurer leur misère, alors naissante !.

Ces transformations ont coûté de l'argent, ce qui
fait que le coût de la vie a renchéri extraordi-
nairement. Nous gagnons, dans la moyenne,
6.000 reis (i) par jour et, à l'ordinaire, on ne tra-
vail pas le dimanche.

L'ouvrier paie un loyer exhorbitant pour une
maison de deux chambres et deux petites salles
avec une petite cuisine. On peut dire une maison
à bon marché, quand on en trouve une pour
5o.ooo reis le mois!. Et combien de familles
demeurent dans une de ces maisons que nous
appelons « Maison à chambres!. »

Il est très rare l'ouvrier qui a encore quelque
argent, le lendemain de la paye. Le 1" du mois,
lui vient le boulanger avec sa note de 6.000 reis,
à peu près, la mercerie lui présente son compte de
40 à 60.000 reis. La boucherie lui demande 100 reis
par kilogramme de viande; il en doit encore pour
le charbon, le savon, la pharmacie, le médecin
(s'il a eu des malades à la maison), — et que dis-
je? Seulement ça?- Non, il lui faut payer son
transport dans le train du faubourg à la fabrique,
qui est dans la cité; acheter pour soi et pour les
siens des vêtements, des souliers, et encore com-
bien d'autres dépenses qu'il faut faire, mais pour
lesquelles son maigre salaire ne lui suffit pas.

C'est quand on observe la quantité de gens sans
travail que l'on aperçoit bien de l'Eldorado qu'est
celui-ci. Les cordonniers ne font maintenant pas
pas plus de20.000 reis la semaine; or, ce salaire
est tout à fait insuffisant. Les carriers demandaient,
dans les derniers numéros de leur périodique,
0 Congresso (Le Congrès), à leurs compagnons

(1) 1.000 reis valent 1 franc.

du Portugal, de ne pas émigrer, vu le grand nombre
de sans-travail qu'ils ont ici. (Le Congres a cessé
sa publication.) Les dockers ont subi une grande
crise, due à l'amélioration des ports; on attend de
graves malheurs dans les millieux de ces cama-
rades!.

En un mot, on est en pleine crise!
9« e

Il faut donc que nos camarades de l'Europe
sachent qu'ici, ils ne rencontreront pas un pays,
où l'on a phis de confort ou moins de misère que
dans leurs anciens foyers. Non! compagnons, ici
nous souffrons les mêmes douleurs que vous. Nous
avons les mêmes misères. Et plus l'émigration se
fera, plus nos misères augmenteront!

Compagnons!Ne laisser pas vosfoyers, ne vem-
pas augmenter notre misère!

En un mot — n'émigrer pas!
VERITY'S Boy.

Rio, octobre 1908.

JAPON
La propagande anarchiste. — A la suite

de la guerre avec la Russie, une dépression géné-
rale des affaires se produisit et il en résulta unmalaise au sein de la classe ouvrière. Jusqu'alors,
l'étude du socialisme et des questions sociales
n'intéressait que de jeunes étudiants ou des uni-
versitaires. Mais, par suite des métamorphoses
soudaines de notre condition sociale, ces idées
commencèrent à fermenter parmi les opprimés, cequi occasionna une persécution terrible de la
part des dirigeants.

En ce qui concerne la tactique, les socialistes
japonais se partageaient en de nombreuses opi-
nions différentes, certains prêchant seulement
dans leur chaire universitaire, d'autres faisant de
l'agitation dans les unions ouvrières; les uns se
servant du « parlementarisme », les autres préco-
nisant l'action directe des travailleurs. Le progrès
de l'évolution les obligea à définir leur attitude;
defaient-ils compter sur l'état pour la mise enpratique de leurs théories ou bien seulement surleurs propres forces, en dehors de toute espèce
d'autorité? Certains allèrent à la Social-Démo-
cratie. D'autres au groupement anarchiste.

M. Kotoku est la figure la plus remarquable de
notre groupe. Revenu d'Amérique, imbu de l'es-
prit anarchiste, il a répandu la nouvelle doctrine
parmi nos compatriotes. Depuis le printemps der-
nier, il a travaillé à la traduction en japonais de
la Conquête du Pain de Kropotkine et ce travail,
terminé il y a trois mois, est sans doute paru à
l'heure actuelle.

Actuellement, on trouve nombre .d'anarchistes
convaincus. Le 22 juillet dernier, certains ont fait
une déclaration formelle de leur foi anarchiste
dans une vaste salle,à Tokyo, et ils ont même osé
manifester dans les rues de la capitale impériale,
en chantant le chant de la révolution, et en le-
vant des drapeaux sur lesquels étaient inscrits les
mots Anarchisme, Communisme anarchiste et La
Révolution. Voyant cela, la police les attaqua im-
médiatement afin de prendre les drapeaux et noscamarades, parmi lesquels étaient quatre jeunes
femmes, se battirent très bravement avec les ra-visseurs. A la fin, quatorze camarades furent
arrêtés, et après un procès très barbare, condam-
nés aux travaux forcés (depuis 12 mois jusqu'à
3o mois). Depuis lors, le gouvernement japonais
est devenu particulièrement dur à notre égard, et
il interdit toute réunion, tout périodique, toute
publication, quels qu'ils puissent être.

C'est pourquoi nous ne pouvons dire quelle
forme prendra notre mouvement dans l'avenir.
Mais, il est certain' que l'idée anarchiste est tropprofondément enracinée au cœur du peuple
japonais pour être détruite par la persécution si
forte soit-elle.

(D'une Lettre particulière.)

Faites-nousdes Abonnés
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L'Ile des Pingouins, A. FRANCE, 1 vol. 3 fr. 5o, chez
Calmann-Lévy, 3, rue Auber.
UIle des Pingouins, c'est la France dont

A. France, sous une forme fantaisiste, nous ra-
conte l'histoire à grands traits.

Mais ce n'est que pour servir de cadre à l'his-
toire de l'affaire Dreyfus qu'il raconte sous la
fable de quatre-vingt mille bottes de foin, qui
n'ont jamais été livrées par le fournisseur, mais
que le juif Pyrot est accusé d'avoir vendues à
l'ennemi.

Avec son esprit incisif, France nous retrace les
portraits des principaux acteurs du drame. Imbé-
ciles et coquins sont croqués de main de maître.
La curée qui suivit le « triomphe de la justice »,
n'est pas oublié. Les camarades Larrivé et Laper-
sonne y ont leur compte.

Et il semble que cette piteuse fin de cet élan de
justice ait découragé France, car il nous montre
l'astronome Bidault-Coquille — me semblant
avoir une très grande parenté avec l'auteur -,
ayant un des premiers abandonné télescopes et
calculs abstraits pour se lancer dans la mêlée
pour travailler au triomphe de la vérité et qui, de-

, vant la ruée d'appétits qu'est devenue la « soif de
justice », s'en retourne désillusionné et sceptique
à l'observation du ciel.

Mais c'est surtout dans la conclusion que se
montre le pessimisme d'A. France.

La Pingouinie a repris son calme. Les cham-
pions de la vérité sont au pouvoir. Et dans une
série de portraits d'hommes politiques France
nous introduit dans le monde parlementaire, nous
fait assister aux tripotages de coulisses et
d'alcôves qui font mouvoir les fantoches diri-
geants. Cela devrait faire comprendre aux dirigés
quels sont les mobiles mesquins que cachent les
grands mots de ceux qui les exploitent.

La verve de France se donne libre carrière. Le
président du Conseil, Vizire, faisant, à chaque
gaffe qu'il commet, arrêter une fournée de socia-
listes (lisez anarchistes) n'est pas une charge, c'est
un moyen de gouvernement.

Puis, l'évolution se déroulant dans le sens des
grands trusts, la richesse sociale est tombée en les
mains d'un très petit nombre de ces fomidables
associations devenues si puissantes que les tra-
vaileurs n'ont même plus la force ni la volonté
de se révolter.

Mais les moyens scientifiques étant devenus for-
midables, eux aussi, il n'y a nul besoin que les
masses se révoltent. Il suffit d'un seul homme,
Georges Clair, pour détruire la puissance des
trusts, en les faisant sauter, tour à tour: une
bombe, grosse comme un œuf de poule, pouvant
faire sauter un quartier.

Mais c'est la fin, non seulement de la civilisa-
tion, mais aussi de l'humanité en Pingouinie.

La forêt recouvrira le sol où s'élevaient des cités,
la faune préhistorique reprendra ses ébats, là où
des hommes peinaient, luttaient et vivaient.

Puis, une nouvelle humanité y prendra nais-
.sance, s'y développera, repassant par les phases où
passa l'humanité. disparue; une nouvelle civilisa-
tion refleurit, aboutissant à un nouveau règne des
trusts. qui, sans doute, aboutira au même cata-
clysme, pour recommencer le cycle, ce que ne dit
pas France, mais c'est la conclusion qui s'impose.

Et, s'il en était ainsi, à quoi bon lutter pour la
vérité, pour la justice? S'il est vrai que toujours
l'oppression et l'exploitation doivent survivre à la
révolte, il n'y aurait plus, en effet, qu'à faire comme
Bidault-Coquille, qu'à se créer chacun son petit
coin, dans la Société actuelle, où l'on pourrait,
en toute tranquillité, soigner son petit dada.

S'il est vrai qu'il doive toujours y avoir des
oppresseurs et des opprimés, c'est du donquichot-
tisme de s'attaquer à des abus qui, sans cesse,
doivent renaitre. Il n'y a que la résignation chré-
tienne qui soit vraie.

Mais quel que soit le talent d'A. France, uft
accèsde découragement n'est pas une preuvè. Il

n'est pas vrai que l'évolution humaine repasse
continuellement par les mêmes phases. Il n'est
pas vrai que l'évolution humaine subisse des lois
inéluctables. Ces lois soi-disant inéluctables ne le
sont qu'autant que l'évolution se fera dans des
conditions absolument identiques.

Or, le bétail humain n'est pas chose plastique
qui roule au gré des événements sans réagir.

S'il est vrai qu'il est déterminé par eux, lui, à
son tour, les détermine et les modifie.

Et ce n'est pas en subissant passivement l'ex-
ploitation et l'oppression qu'on les détruira, mais
en les combattant.

Si, dans cette lutte, d'aucuns n'y voient qu'un
moyen d'exercer à leur tour, et à leur profit, cette
autorité et cette exploitation, cela prouve qu'il ne
faut jamais faire fond sur les individus, qu'il ne
faut jamais les mettre à même de s'élever au-
dessus des autres. C'est un argument en faveur de
l'abolition de toutes les formes d'autorité et d'ex-
ploitation.

Sans doute l'évolution est lente à se produire,
sans doute, il est désespérantde se voir trahi par
ceux avec lesquels on a mené la bonne lutte,
qu'importe! Si l'esprit critique de l'homme n'a
pas été étouffé sous toutes les formes d'oppression
qu'il a subies: économique,politiqueet religieuse,
c'est que, à chaque défaite, il s'est redressé tou-
jours plus vigoureux; à chaque victime abattue, il
s'est dressé de' nouveaux lutteurs qui ont ramassé
l'arme tombée. C'est parce que l'homme n'a jamais
désespéré de s'affranchir, que l'esprit humain est
aujourd'hui plus libre, et que, s'il risque de crever
de faim, le danger de monter sur le bûcher est à
peu près écarté.

Ce n'est qu'en luttant toujours et sans cesse
que l'on arrache quelque fragment de liberté, jus-
qu'à ce que l'on tombe. L'exemple suscite des
imitateurs. Douter c'est s'avouer vaincu. L'avenir
est à ceux qui s'affirment. J. GRAVE.

Nous avons recu :

Au Blanc et Noir, par R. Kipling, traduction
Savine, i vol., 3 fr. 5o, chez Stock.

Esquisse d'Economie sociale, par Vietroff, i bro-
chure, en russe, chez l'auteur, io, avenue Reille.

Gorrespondanoes et Gommunieations

Comité de défense sociale. — Sommes reçues: Liste 4,
Tonny Gaal, 5 fr. 35; liste 185, Brouillet, 3 fr.50 ;
Stackelberg, 10 fr.; listes 125, 127, 129, 131, 133,par
Chauvin, à Argenteuil, 19 fr. 40; Lévy, 2 fr.; Bourse
du travail de Montluçon, 15 fr.; liste 100, Léonard,
1 fr.; collecte syndicat des terrassiers, 31 fr. 25. En
tout: 87 fr. 50.

Outre l'action qu'il mène, et mènera jusqu'au bout,
en faveur des huit qui restent emprisonnés, le Co-
mité a décidé d'intervenir en faveur de Girard, cette
victime de la canaillerie policière.

La Fédération du bâtiment, organisant pour les
premiers jours de décembre un grand meeting en
faveur des huit, le Comité en organisera un pour
Girard à peu près dans les mêmes jours.

Ceux qui s'intéressent à l'action du Comité enver-
ront des fonds au trésorier, G. Ardouin, 86, rue de
Cléry, Paris.

BRUXELLES. — Il vient de se former ici un Comité
d'entr'aide envers les réfugiés politiques. Seulement,
vu le nombre de ceux que nous amènent les persé-
cutions gouvervementales de tous pays, vu la modi-
cité de nos ressources, nous ne pourrons fonctionner
que si notre caisse est alimentée par les souscriptions
des camarades de tous pays qui jugeront notre œuvre
utile.

Nons avons fait tirer des listes de souscriptions
que l'on peut demander aux compagnon Armand
Lebrun, 31, avenue Paul de Jaër, St-Gilles, Bruxelles.

VERVIERS. — Quelques camarades verviétois ont
constitué un groupe pour la propagation du journal
les Temps Nouveaux.

Ils font appel à tous ceux qui sintéressent à l'exis-
tence du journal. Une cotisation très minime sera
prélevée, pour permettre aux camarades de pouvoir
participer à l'œuvre.

Ceux qui ont des adresses de lecteurs probables
sont pries de les faire parvenir chez M. P. Fastre,
rue de Hodimont, 36, Verviers.

Les dons et tout ce qui concerne l'œuvre du jour-
nal y sont reçus.

CONVOCATIONS
4 Groupe Anarchiste dn XVe arr. — Vendredi 27 no-vembre, à 8 h. 1J2, rue Lacordaire. — « L'Idée anar-chiste et ses Développements », par un camarade.
M Groupe Libre d'Éducation dn Bronze, 12,rueVieille-

du-Temple (salle Raynaud). — Jeudi 3 décembre, à
9 h. du soir. — Causerie, par un camarade.

® Gruppo Anarchico italiano. - Sabato,28, aile 8 h. 112nellocale delle C. P., 66, rue d'Angoulemme, 5, cité
d'Angoulemme, parlera il compagno Consalvi Alfredo
sull' Anarchismo, Determinismo e Liberismo.

0 Causeries populaires, 82, rue des Rigoles. —„
Ven-

dredi, 27, à 9 heures du soirc Le Socialisme », parCharles Michel.
* Dimanche 29, Meeting contre la guerre organisé

le Comité des ouvriers Yougo-Slaves, à 2 heures de
l'après-midi, salle du Progrès Social, 92, rue de Cli-
gnancourt.

(¡ Salle de la Maison du peuple du XXe, 37, rue des
Gâtines. — Dimanche, 29 novembre, à 2 heures du
soir, fête artistique et musicale, avec le concours de
l'Harmonie du XXe. Vestiaire obligatoire, o fr. 30.Gratuit pour les enfants au-dessous de 12 ans.

t. COLOMBES. — Aube Nouvelle. — Réunion samedi
28 novembre, salie du Cadran, près de la gare. Cau-
serie par Jacques Lucien et Girard.

E LYON. — Ligue de la Régénération Humaine. -Samedi 28 novembre, à 8 h. q2 du soir, salle du
Chalet-Russe, 59, avenue Berthelot, Mme Lnpierre
Firmat et la camarade Pierre Dumas feront une Con-
férence publique et contradictoire. Sujet traité:
«

L'Emancipation de la Femme et la Limitation
consciente des naissances. »

* NANTES. — Le Groupe d'Etudes sociales <1Aube
Nouvelle:.. — Réunion le 3 décembre, à la Maison
du Peuple, 15, rue du Chapeau-Rouge, Causerie par
un camarade, ancien soldat du 17E sur les événements
du Midi.

0 MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité, IER étage. — Samedi 28 novembre, à 9 h.,
M. Star traitera: « La religion et les religions; la loi
et les lois ». Entrée libre et gratuite.

A TOURS.
— Les Iconoclastes. — Réunion au res-taurant Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. Vendredi

27 novembre, à 8 h. 112. L'espritdesacrificepourtous]
0 TOURS. — Ligue Internationale pour l'Édncation

rationnelle de l'Enfance. — Réunion des adhérents ou
non au Groupe d'Indre-et-Loire, grande salle de la
Bourse du Travail, le samedi 28 novembre, à 8 h. 112du soir: La Propagande, son But (Lecture de
l' «Education fondée sur la Science», Laisant), sesMoyens.

Petite Correspondance

G., à YGRANDE. — Merci. Je ne savais pas cetteédition. Je pensais à une de Moulins.
G., à OIRY. — Si, il est toujours bon de réclamer

à la poste en même temps. Cela les force à faire
attention.

Clarion-Club, LIVERPOOL. — L'envoi avait été
fait. J'ai expédié d'autres exemplaires.

V., à MONTRÉAL. — Reçu les cartes postales. Il
y a de jolies vues. Merci.

E. B., à SAINT-MAURICE. — Nous ne pouvons
pas aller chercher dans les autres journaux des
compte-rendus de pièces ou de livres.

Reçu pour le journal: T., à Pavilly, o fr. 5o. —Un Saint-Claudien.
1 fr.; A. H., à Saint-Gall, 2 fr.;

C., par P., 12 fr.
Merci à tous.
Reçu pour Grangé : collecte par la Commission*

exécutive de 1B Bourse du travail de Saint-Denis,
4 fr.

G., à Oiry. — W., à Nancy. — D., à Jennebont.C.N.,àMoDt-sur-Marchiennes.
— H., à Flixe-

court. — F., à Sollacori. — P., à La Roche-sur-
Yon. — B., à Cholet. — S. L., à Spring-Valley. —L., à Verviers. — J. V., à Saint-Claude.

— R. B.,
à Chaux-de-Fonds. — G., à Rive-de-Gier. — A.
V., à Montpellier. — J. G., à Lyon.

Reçu timbres et mandats.
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