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OBBILBSINSTITUTBURSI

Resaisissons-nous, mes frères, il n'est que
temps. Déjà, par notre manque de tact, par
notre impertinence, nous nous sommes fait
traiter d'énergumènes; bientôt à cette épithète
on ajoutera celles de fainéants et d'incapables.

Ce ne sera que justice, comme le prouve
fort bien la circulaire ministérielle adressée
auxinspecteurs d'académie et parue dans le
dernier bulletin de l'Instruction primaire.

Voici entre autres choses ce que dit M. Dou-
mergue :

« L'opinion publique s'est fortement émue
des statistiques concernant le degré d'instruc-
tion des conscrits, récemment publiées par
l'administration militaire.

« L'état de comparaison suivant souligne par
le détail le fléchissement de la courbe dans
certaines régions:
Ain 51 illettrés en 1906 contre 26 en 1905
Aisne 378 — 339—
Alpes-Maritimes 140 — 87—
Aube 54 — 34—
Aude 93 — 65—
Aveyron 83 — 64—

etc.

« Les comptes rendus du recrutement ten-
draient à établir que le nombre des illettrés,
loin de diminuer comme les années précé-
dentes, s'est accru dans des proportions alar-
mantes, En 1906 et 1907, on a compté plus de
onze mille conscrits ne sachant ni lire ni
écrire, plus de cinq mille sachant lire seule-
ment. »

Donc, si on en croit les statistiques offi-
ci.elles qui, on le sait, sont toujours d'une
rigoureuse exactitude, le nombre des illettrés

augmente. C'est un grand malheur et l'opinion
publique a bien raison de s'émouvoir à ce
sujet. Songez donc, onze mille jeunes gens
dans notre belle France ne sachant ni lire ni
écrire et par cela même incapables de connaître
les hauts faits d'une Stenheil ou d'un Soleil-
land, incapables aussi de lire les beaux dis-
cours et les superbes apostrophes de nos dé-
putés. C'est effrayant; d'autant plus effrayant
que « les pelés, les galeux d'où provient tout le
mal» c'est nous, les instituteurs.

Que n'allons-nous, comme nous le conseille
notre grand chef, faire la chasse aux é.oliers
rébarbatifs? Pourquoi ne pas « insister d'une
façon pressante auprès des familles, des indus-
triels, des propriétaires ruraux pour obtenir la
présence, d'abord à l'école du jour, ensuite
aux cours d'adolescents et d'adultes, des
jeunes gens illettrés qui n'ont pas fréquenté
l'école ou qui l'ont quittée trop tôt. » Allons,
mes frères, soyons énergiques! Notre classe
terminée, courons chez les parents assez insou-
ciants pour ne pas envoyer leurs gosses à
l'école, montrons-leur l'indignité d'une telle
conduite. Peut-être, voulant s'excuser, nous
répondront-ils que leur fille ne va pas en
classe parce qu'elle doit surveiller ses petits
frères ou petites sœurs pendant que la maman
est à l'usine ou aux champs. Ils nous diront
aussi que leur garçon leur est indispensable,
qu'il doit mener paître les vaches ou

les
mou-

tons, ou bien cueillir les châtaignes, ou exé-
cuter d'autres travaux.

Nous irons aussi, comme le veut M. Dou-
mergue, chez les patrons industriels ou pro-
priétaires ruraux. Nous prierons ces braves
gens d'exiger que leurs ouvriers assistent aux
cours d'adultes
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et il est bien certain qu'ils ne
résisteront pas à nos sollicitations s'ils savent
que nous sommes d'honnêtes gens, respec-
tueux de la Religion, de la Propriété, du Pa-
triotisme, etc., etc.

Enfin, si malgré tous nos efforts nous ne
réussissons à raccoler les enfants petits et
grands, c'est que nous serions de mauvais
maîtres. Ecoutez plutôt M. Doumergue:

« Il est une vérité pédagogique maintes fois
attestée par l'expérience: les bons maîtres
font la bonne fréquentation. Les familles ne
résistent guère aux sollicitations d'un institu-
teur ou d'une institutrice qu'ils savent dévoués
de tout cœur à leur mission éducative, de qui
les enfants n'ont à attendre que des soins éclai-
rés et de bons exemples. »

C'est de toute évidence et si tant de parents
ne se dérangent pas pour envoyer leurs petits
en classe, c'est qu'ils savent bien que de nos

jours on ne fout pas grand chose à l'école. Le
maître bavarde, les enfants bavardent, on lit
ou on raconte des histoires, on discute, on
chante, on dessine et c'est à peine si à huit ou
neuf ans un enfant sait lire couramment. Ce
n'est pas là du travail sérieux; convenons-en
et surtout changeons nos procédés. Que
chaque jour, nos élèves noircissent des pages
et des pages, qu'ils aient en dehors de la classe
d'innombrables devoirs à faire et d'intermi-
nables leçons à apprendre, qu'à sept ans, ils
sachent lire, écrire, faire de longues opéra-
tions, qu'ils ne nous entendent jamais racon-
ter les crimes commis par l'Eglise, qu'ils nous
voient respectueux de tous les préjugés! Là
est le salut, là est le secret de la bonne fré-
quentation, n'est-ce pas M. le Ministre?

Soyons de bons maîtres et l'Ecole sera sau-
vée et l'honneur national aussi.

De plus, la vertu étant toujours récompensée,
nous aurons la satisfaction d'être signalés à
notre chef suprême. « Vous me signalerez les
maîtres qui ont montré le plus de zèle dans
l'accomplissement de cette tâche, qui ont
obtenu le plus de résultats et vous les ferez
figurer avec une mention spéciale sur vos pro-
positions de récompenses annuelles. »

Montrons-nous dignes de cette grande bien-
veillance.

B. G.

FRANCS-PROPOS

Parlons un peu de M. Biétr)".
Ancienrévolutionnaire, il est aujourd'hui député

et directeur du Jaune. Il terrorisait autrefois les
patrons; à présent, il les embrasse. Il marche avec
les nationalistes, les monarchistes, les catholiques.
Il a, comme on dit, « évolué ».

Un magistrat se présente, un jour, aux bureaux
de son journal, pour y faire une perquisition. N'y
trouvant personne, il met les scellés sur la porte.
Survient Biétry, faiseur de lois, qui, au mépris de

ces mêmes lois, brise les scellés. On les réappose; il
les brise de nouveau.

Il se peut bien que M. Biétryait millefois raison
de faire fi des lois. Mais alors, s'il tient si peu de
compte des réglementations qui le gênent, pourquoi
diable en édicte-t-il à l'usage de gens qui ne les lui
demandent pas? C'est l'histoire de tous les législa-
teurs et pasteurs de peuples.

Sa prouesse accomplie — prouesse bien peu méri-
toire, un député et directeur de journal pouvant
tout se permettre — M. Biétry s'en alla dans un



'meeting.Parcourant l'estrade à grandspas, bom-
bant le torse, il dit, d'une voix tonnante: « Ce
matin, quand M. Hamard et lejuge Joliot se pré-
sentèrent, mandatés pour saisir notre comptabilité,
j'avais sur mon bureau le revolver qui ne me quitte
jamais. Et, en regardantfixement les reflets jetés
par la crosse noire de l'arme, je dis au juge « qu'il
ne sortirait aucune pièce du Jaune ». Le juge me
demanda la permission de s'absenter. Et, à son
retour, une heure et demie après, il ne fut plus
question de perquisition. » ,Trépignements <i'enthousiasme; acclamations;
délire. Vivè Bietry! C'est magnifique. Seule-
ment, deux jours plus tard, cité devant le juge
d'instruction, M. Biétry lui déclare humblement
que, s'il s'est vanté, en réunion publique, l'avoir
menacé de son revolver, « ce n'était là qu'un pro-
cédé oratoire destiné à faire impression sur la
foule ».

Je ne crois pas me tromper en affirmant que, de
tous les hommes haïssables, les politiciens sont les
plus haïssables. Après tout, ily a desmilitaires qui
ont de l'honneur ; des financiers qui sontà peu près
honnêtes; des juges qui sontpresque impartiaux.
Il y a des prêtres qui vivent dans le renoncement.
Ily a même

— c'est un bruit qui court — desjour-
nalistes qui ne font pas de chantage.

Mais les politiciens. Ah, quelle clique!
R. CHAUGHI.

Erratum. — Dans l'article sur Les Troubles du
Quartier Latin, au lieu de c qui n'avait dû sa nomi-
nation qu'à ses critiques. » lire « qui n'avait dû sa
nomination qu'à ses intrigues ».

Et, au lieu de « Robin mielleux », lire« Robin
Mielleux », personnage de L'Ile des Pingouins.
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Croes et griffes

La Liberté républicaine. — Le
Radical du 26 décembre, à propos de l'affaire
Mattis, réclame des mesures contre tous ceux
« qui insultent, non seulement les institutions
que la France s'est librement donnée, mais
encore à ceux qui les réprésentent, que ce soit
le chej de l'Etat, les membres du Parlement,
les ministres, quiconque détient une parcelle
du pouvoir républicain ».

Réfléchissez à la signification du mot in-
sulter, et vous éviterez de critiquer les intri-
gues d'un politicien sérieux, les actes d'un
mouchard de police ou de presse., etc.;c'est-à-
dire de tous ceux qui détiennent une parcelle
du pouvoir républicain.
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M. Clemenceau, ou plutôt son ministère,
devenu la chose des mouchards, impose le livret
individuel aux nomades et immatricule leur
voiture. Les nomades sont, a priori, des sus-
pects, et fort mal vus de la police. On les
traite comme des forçats libérés, ils sont mis
sous la surveillance de la SÛreté. Ils n'ont
point, en effet, comme Mme Steinheil, des
salons oÙ ilspuissent recevoir les magistrats.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Faites-nous des Abonnés

Les Travailleurs Industriels

DU MONDE
(Industrial Workers of the Vorld)

Fille de la Fédération des mineurs de
l'Ouest, sœur cadette de notre Confédération
Générale du Travail, la grande organisation
américaine du travail qui, hardiment, a adopté
ce beau titre de Travailleurs Industriels du
Monde, a tenu sa quatrième convention an-
nuelle le lundi 2. septembre 1908 dans la ville
de Chicago.

Toute jeune encore, pleine de vigueur, d'au-
dace et de promesses d'avenir, l'I. W. W. a
déjà sonhistoire dans lesannalesduprolétariat
d'outre-Atlantique. Si notre C. G. T., traquée
par les chacals à la solde de la bourgeoisie capi-
taliste, persécutée dans l'élite de ses hommes,
excommuniée par les lâches renégats de la
classe ouvrière, convoitée enfin par les snobs
de l'intellectualisme et les farceurs du monde
politique, a passé récemment l'heure la plus
palpitante peut-être de toute son existence, les
Travailleurs Industriels du Monde ont connu,
eux aussi, des heures critiques et les circons-
tances au milieu desquelles cette organisation
a vu le jour et s'est développée, sont au moins
aussi tragiques que la mise en scène préparée
par les sinistres impressarios actuellement au
pouvoir.

Depuisuncertain temps, la Fédération des
Mineurs de l'Ouest sentait venir l'orage. Menés
au pilori, persécutés et pourchassés, ses mili-
tants qui, dans la lutte contre l'Association
des Propriétaires des Mines, s'étaient jetés en
pleine mêlée, s'ils ne pouvaient être subjugués
ni corrompus, se trouvaient néanmoins sépa-
rés les uns des autres et n'étaient pas en me-
sure de rallier les forces de leurs partisans
pour une action générale. Nul, mieux qu'eux,
cependant ne savait quel odieux complot se
machinait entre les capitalistes de l'Ouest. Les
leaders avaient atteint les limites de l'endu-
rance humaine et la Fédération des mineurs
de l'Ouest, réduite à ses seules forces, était
destinée à périr. Pour parer le coup, la classe
ouvrière devait être réveillée en temps voulu,
et une organisation devait naître qui ferait
appel au prolétariat américain « sans souci
des calomnies lancées contre elle par ses mul-
tiples ennemis (1) ».

Pour une autre raison non moins grave, la
venue d'une organisation nouvelle du travail
paraissait nécessaire. Aucune aide ne devait
être attendue des organisations de métier fai-
sant partie de la Fédération américaine du
Travail. Depuis que, sur les conseils de son
président, Edward Boyce, la Fédération des
mineurs del'Ouest s'était séparée de la Fédéra-
tion américaine, les chefs de cette dernière
n'attendaient que le moment propice pour
poignarder dans le dos la Fédération des mi-
neurs. Adressées à toutes les Unions affiliées à
la Fédération américaine du travail par son
Conseil exécutif, des lettres circulaires ordon-
naient aux travailleurs de ne plus verser de
contributions pour le soutien des mineurs.
L'inimitié-latente se révéla le jour où « l'Al-
liance des citoyens et l'Association des Fabri-
cants «, dans une dépêche adressée à Kansas
City, invitèrent les leaders de la Fédération
Américaine du Travail à venir dans l'Ouest
pour les aider à exterminer la Fédération mau-
dite. Dans le « Mine Workers Journal « or-
gane officiel des travailleurs dela Mine réunis,
la Fédération des Mineurs se trouvait conti-
nuellement attaquée pourson esprit combattif.
Malgré toutes ces attaques, injures et calom-
nies, et peut-être à cause d'elles, les travailleurs

(1) Which Way your Travel. Industrial Union
Bulletin. II juil et 1908.

américains, par centaines de mille, tournèrent
leurs regards vers l'Ouest, dans l'attente des
paroles courageuses pouvant rallier les élé-
ments révolutionnaires épars.

Dans toute l'histoire du prolétariat améri-
cain, aucun événement ne souleva l'enthou-
siasme des exploités comme l'apparition du
Manifeste de l'Union Industrielle. La venue
d'une véritable organisation économique de la
classe ouvrière souleva immédiatement de
furieuses colères chez l'ennemi. Partout, les
leaders des unions de métier lancèrent leurs
diatribes. Craignant que cette flamme d'en-
thousiasme vienne gâter leurs combinaisons,
les politiciens se demandaient quelle tactique
ils devaient suivre en présence de ce phéno-
mène inattendu. Le contingent des vieilles
unions commença à se réveiller, à faire pres-
sion sur les leaders. De même qu'en toutes
circonstances où la classe ouvrière a mis sa foi,
sa passion, son activité au service de la solida-
rité dans le domaine économique, la classe
capitaliste trembla pour ses privilèges.

Logique avec son passé, soucieux de conser-
ver sa réputation de machine à briser les
énergies, le Conseil exécutif de la Fédération
américaine du travail se mit immédiatement à
l'œuvre. En mars 1906,après que la Fédération
des mineurs de l'Ouest eut promis son con-
cours dans la création de l'organisation nou-
velle, YAmerican Fedemtionist accusa le pré-
sident Mayer et le secrétaire Haywood, de la
Fédération des mineurs de VOuest: d'être
parmi ceux qui cherchaient à « détruireD le
mouvement ouvrier. »

— « Remarquez bien ceci, disait-il, c'est la
Fédération des mineurs de l'Ouest, que les
membres et les unions de la Fédération améri-
cainedes mineursont secouru en lui versant.
des milliers et des milliers de dollars, à la suite
de notre appel et de nos visites. Nous ne
croyons pas que, dans leurs actes, MM. Mayer
et Haywood représentent les désirs de la ma-jorité des membres de la Fédération des mi-
neurs de l'Ouest. Les tactiques séparatistes
auxquelles ils ont apporté leurs noms et leurs
services ont été adoptées sans avoir consulté
les désirs ou obtenu le consentement des tra-
vailleurs ». La vérité est que, partout où les
travailleurs de l'Est ou de l'Ouest Américains
soutinrent la Fédération des Mineurs de
l'Ouest, ce fut sans tenir aucun compte des
ordres envoyés par les bureaux de la Fédéra-
tion Américaine du Travail. Ils le firent parce
que les mineurs de l'Ouest avaient loyalement
aidé les travailleurs dans leurs escarmouches
contre le patronat. Quand aux leaders et hauts
fonctionnaires des organisations ou unions de
métiers, ils ne méritent aucun remerciement,
bien au contraire, et l'on sait que la Fédération
Américaine du Travail n'a absolument aucuncaractère d'une organisation ouvrière de
classe.

Si l'enthousiasme fut grand parmi les tra-
vailleurs lorsque l'I. W. W. fut fondée, il
faut reconnaître que, dans la suite, les efforts
des capitalistes et de leurs complices pour y
semer la désorganisation, furent immenses.
L'écrasante majorité des délégués conscients
déjoua les divers plans tramés dans le but
d'étouffer l'esprit révolutionnaire de l'I.W. W.
et de la faire l'esclave des partis politiques.
Révolutionnaire dans ses tendances, dans son
programme, dans ses méthodes et dans sa
propagande, sans nulle affiliation avec aucunparti, la nouvelle organisation du travail fut
réellement la résultante des délibérations de
la deuxième convention annuelle. Son déve-
loppement continu jusqu'à ce jour a vengé
ceux qui sauvèrent l'organisation naissante de
la chute dans les précipices.

Venue de toutes les forces d'oppression réu-
nies, une opposition farouche et obstinée
marqua les progrès des Travailleurs Indus-
triels du Monde. Les attaques de multiples



ennemis montraient que les capitalistes sui-
vaient de près l'organisation nouvelle. Stimu-
lant salutaire qui tint en haleine les activités
surmenées.

Soulevés par l'ouragan d'indignation qui
passa sur toute la République et fit même le
tour du monde, les travailleurs américains, par
la vigueur de leurs protestations, entrainèrent
dans le courant les transfuges de la classe enne-
mie, travestis en amis du prolétariat. Admi-
rable élan, en vérité! Les travailleurs « se ser-
rèrent autour de l'étendard» plus tôt que les
leaders eux-mêmes l'avaient prédit. A cette
heure tragique, où ceux-ci se trouvaient dans
les griffes d'un ennemi qui comptait bien dévo-
rer sa proie, les Travailleurs Industriels du
Monde,supendirent toute autre besogne, et sans
retard, ils préparèrent une campagne. Il est
curieux de relire les journaux américains de
cette époque. Tout le venin distillé par les
ennemis de la classe ouvrière-jusques et y
compris certain soi-disant organe socialiste —fut versé sur ceux qui osèrent lever l'étendard
de la révolte. Par son attitude audacieuse, en
ces heures critiques, VI. W. W. fut plus redou-
tée et plus haïe que toute autre organisation
ouvrière. Les événements qui se produisirent
à la deuxième convention marquèrent le point
culminant des efforts concertés de tous ses
ennemis.

Pour enrayer le mouvement, nombre de
conspirations furent ourdies. A Denver, à
Chicago, à New-Castle, partout de machiavé-
liques politiciens s'apprêtaient à jeter leurs
filets sur l'organisation ouvrière. L'élément
révolutionnaire organisé dans VI. W. W.
déjoua tous ces mauvais desseins. Ceux qui
restèrent fidèles aux intérêts des opprimés
n'éprouvèrent nul besoin d'être influencés par
des organisations étrangères. Les actes de la
très grande majorité des délégués à la deuxième
convention furent inspirés par un sens profond
de leurs devoirs envers les camarades qui les
avaient désignés. Effaçant toutes les diver-
gences qui séparaient lestravaillers au sein des
partis politiques, ils se trouvèrent unanimes
pour repousser les attaques perfides de l'en-
nemi.

Les Travailleurs Industriels du Monde ont
traversé victorieusement tous les orages. Sans
encombre,ils ont passé à travers*nombre de
dangereux récifs. Aujourd'hui, le souffle de la
révolte, toujours plus intense, emporte le beau
vaisseau sur l'immense océan de l'avenir. Sa-
lons dans les Travailleurs Industriels du
Monde la grande famille, sœur de la nôtre,
qui, de conserve avec nous, vogue vers unehumanité fraternelle!

ARISTIDE PRATELLE.
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LOUISE MICHEL

Nous espérons dresser bientôt la figure de la
Bonne Louise sur la petite place des Abbesses, à
Montmartre, qui portera de ce fait le nom de
Louise Michel. Cette place est très significative
puisque c'est là que s'élevait l'ancienne mairie de
Montmartre d'où naquirent les premiers événe-
ments de la Commune et non loin de là, rue Hou-
don, où Louise enseignait à lire aux petites filles.

J'ai pensé qu'il était utile de bien définir le ca-
ractère de cette statue pour répondre aux farou-
ches iconoclastes qui se répandent en invectives à
ce sujet.

Cette figure est avant tout un symbole, celui de
la bonté auquel j'ai donné les traits de Louise,
car elle personnifia ce sentiment au plus haut
degré. Elle fut la créature admirable qui fait le
plus honneur à l'humanité.

Cette figure exprime l'âme douloureuse du
peuple, c'est la misère surgissant du pavé.

Cette humble image de bronze ne s'élèvera pas

orgueilleusement au-dessus de la foule, elle s'y
mêlera, elle en fera partie et c'est le pavé où elle
traîna ses chaussons éculés, le pavé des barricades
qui sera son piédestal.

Et dans nos jours tragiques, quand nous lutte-
rons contre les institutions de crimes et de men-
songes qui nous asservissent, elle sera pour nous
l'icône énergique qui nous animera. Nous vien-
drons serrer sa main tendue et nous réchauffer à
sorvbon sourire. Elle nous montrera ce qu'une
faible et pauvre femme a souffert pour le peuple
dont elle était, qu'elle aimait de toutes ses forces,
à qui elle donna sa vie.

Aux hommes de cœur et d'intelligence qui sui-
virent sa dépouille avec émotion et conservent son
souvenir nous demandons de vouloir bien nous
aider, par l'envoi de quelques sous, à réunir la
petite somme nécessaire à couvrir les frais du
bronze. Il ne faudrait pas grand chose.

Les camarades comprendront comme nous que
cette humble figure qui se perdra dans la foule ne
sera pas de l'idolâtrie, mais de la reconnaissance,
que nous avons assez de Jules Simon etdeFloquet,
en redingotes, que la bourgeoisie nous impose,
pour que le peuple ait bien le droit d'honorer les
siens. En nous découvrant devant le visage dou-
loureux et ravagé d'un Blanqui ou devant la robe
de misère de Louise, nous saluerons le symbole
de nos souffrances, de nos révoltes et de notre
espoir.

DERRÉ.

Le trésorier du groupe est le citoyen Gandon,
156, rue Oberkampf.

————— ——————

Mouvement Social

Justice Paternelle. — Un enfant de qua-
torze ans vole un jour une paire de chaussures. Il
était légalement passible d'une peine de quinze jours
de prison, au plus. La justice, bienveillante, voulut
bien reconnaître que cet enfant avait agi sans discer-
nement et le fit interner dans une maison de correc-
tion pour cinq ans.

Il eut encore la chance de ne pas tomber dans un
de ces * bagnes d'enfants» où, sous prétexte d'amen-
der les enfants vicieux ou mal dirigés, on leur fait
faire leur apprentissage d'escarpes. La Colonie
de Belle-Isle échappe à toute critique, nous devons
le croire, puisque c'est son Directeur qui l'affirme.
Les jeunes colons y sont si bien éduqués qu'ils devien-
nent tous de bons cultivateurs ou d'excellents marins.
On en cite même un qui fût décoré. En attendant,
ils sont privés de leur liberté, et leur principale dis-
traction est celle dont jouissaient les galériens: ramer
sur une embarcation.

A la perspective de devenir un jour sous-officierde
la marine nationale, même décoré, le jeune voleur de
chaussures et quelques-uns de ses camarades, cou-
pables de vagabondage, préféraient secrètement la
vie au grand air, loin de toute maison de paternel
redressement.

Retenus dans cette maison, par force, ils ne pou-
vaient en sortir que par force. Un coup de barre,
asséné sur la tête de leur garde-chiourme, les rendit
maîtres d'une embarcation. Mais, lâchés par les autres
colons, ils durent atterrir, furent repris, jugés et con-
damnés.

Le jeune voleur de chaussures ira finir sa vie au
bagne, au vrai, cette fois. Il a dix-sept ans.

MICHEL PETIT.
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NANCY.

Dans la chaussure. — Cette intéressante
corporation bataille fermement pour obtenir la réduc-
tion des heures de travail.

Lors du IER mai 1908, le conseil syndical reçut
mandat de l'Assemblée générale de commencer une
agitation intense en vue de la conquête de cette
revendication.

Et depuis, de nombreuses réunions se sont faites à

la sortie des manufactures, tous les quartiers ont
entendu la parole sincère des militants de ce syn-
dicat.

Cette importante série de réunions fut clôturée par
un meeting réussi, avec le concours de l'ami Dret.

Aujourd'hui la bataille est engagée.
L'attaque a commencé dans une des plus impor-

tantes manufactures, lamaison Leroy.
Les coupeurs qui sont la base de la production ont

été désignés pour être les pionniers de ce mouve-
ment.

Au nombre de cinquante ils ont quittés l'atelier, et
cela depuis trois semaines.

Le patron Leroy résiste, bien entendu; nous pou-
vons ajouter que tout le patronat, coalisé avec
Leroy, excite même ce dernier à ne pas « caner ».

Certes ils comprennent très bien ces Messieurs que
dès l'instant que le principe des neuf heures sera
imposé dans une maison, ce sera chose faite pour
toutes les autres.

Pour ces raisons et nombre d'autres, il est néces-
saire que tous les travailleurs de la chaussure se coa-
lisent avec les grévistes, afin que ceux-ci sortent vic-
torieux de ce conflit.

Espérons que les grévistes, que tous les intéressés
n'accordent aux soupes communistes qu'une impor-
tance secondaire.

D'autres moyens d'action doivent se greffer aux
« marmittes », c'est indispensable quand on veut
vaincre.

co A

Dans l'ameublement. — Un certain réveil
se manifeste dans cette corporation.

Sous l'impulsion de quelques «
militants» persé-

vérants une agitation très sérieuse se fait sentir
parmi le personnel ouvrier des quelques maisons de
fabrication de Nancy.

Le syndicat de l'ameublement qui ne comptait que
peu d'adhérents depuis une grève malheureuse de
1906, compte aujourd'hui un nombre considérable de
nouvelles recrues.

Souhaitons que le Conseil de ce syndicat soit à la
hauteur de sa tâche, qu'il n'arrête pas sa besogne à
Vobtention de quelques revendications, il y a toujours à
faire quand on entreprend la tâche ardue d'organiser
et d'éduquer les travailleurs.

J.-S. BOUDOUX.

——^-
Mouvement international

ANGLETERRE
Le mouvement industrialiste.

— Pen-
dant longtemps, un mécontentement croissant
chez les travailleurs conscients eut pour cause la
banqueroute des trade-unions. Tom Mann et Jack
Williams cherchèrent tous deux à réaliser unemeilleure forme, d'organisation, une forme qui
reconnaîtrait pleinement le principe de la lutte de
classes et agirait selon ce principe. Ces essais
échouèrent. Pendant longtemps, aucune autreactivité ne se dépensa dans l'organisation du Tra-
vail sur le terrain économique. En 1905, lorsque
11.W.W. américaine se constitua, nous prîmes
tous les renseignements relatifs à son origine et à
son but, uous entendîmes les imiter en ayant unevéritable organisation de lutte.

Nous répandîmes sa littérature. Un minuscule
parti politique, le Socialist Labour Party, issu du
parti américain du même nom, adopta le principe
de l'unionisme industriel. Les premières recrues
du mouvement furent des membres des divers
groupementspolitiques socialistes. Avant que nousayions pu étendresérieusement notre propagande,
nous vîmes que les fonctionnaires de tous les
susdits partis socialistes étaient contre nous. Le
Parti Social-Démocrate (assimilable aux Jaures-
sistes), le Parti Social-Démocrate (hybride de
Jaurès et de Guesde), et la totalité des leaders
ouvriers des trade-unions nous combattaient sansmerci. Nous continuâmes la lutte, et bientôt nousrencontrâmes de l'opposition de la. part des
membres du Socialist LabourParty,-qui étaient



dans nos rangs. Ils voulaient que notre groupe de
propagande devienne un simple rouage de leur
parti, qu'il leur fournisse fonds et adhérents. Natu-
rellement, une scission se produisit bientôt, et
nous nous développâmes dans un sens véritable-
ment anti-parlementaire. Depuis que nous nous
sommes trouvés séparés des politiciens et réfor-
mistes nous avons pu lancer un journal à nous, le
soutenir, faire un bien plus grand nombre de con-
vertis, qui ne pouvaient pas venir à nous aupara-
vant. Nous sommes en mesure d'atteindre la
masse des travailleurs. Ceux qui restaient sourds
au socialisme parlementaire adhèrent volontiers à
nos idées. De plus, nous sommes grandemement
aidés par la méfiance partout grandissante à
l'heure actuelle contre le parlementarisme, mé-
fiance qui a pénétré jusque dans les rangs des
partis socialistes. Nous nous servons de l'incident
Grayson pour ouvrir les yeux des travailleurs.
Nous faisons remarquer que la seule chose qu'il
fit de bien, ce fut de sortir de la Chambre des
Communes. S'il n'avait été qu'un parlementaire
ordinaire, comme Keir Hardie et Cie, jamais on ne
l'aurait écouté, et tous ces meetings gigantesques
et toute cette agitation qu'il a causé depuis le jour
de sa suspension n'aurait jamais eu lieu. La façon
dont les travailleurs des chemins de fer furent
trahis par Bell en 1906 a dégoûté nombre d'unio-
nistes de VAmalgamated Sociéty of Raihvay ser-
vants et les révoltés des chemins de fer sont pour
nous un sérieux appui. Avant longtemps, sans
doute nous pourrons lancer notre union, qui rem-
placera notre groupement de simple propagande.
Bien entendu,

« nos amis
» de la police sont fort

bouleversés par notre agitation. Ils poursuivent
constamment les camarades, découvrent leurs
domiciles, et les maisons où ils travaillent. Ils
auront fort à faire quand notre union sera née,
A en juger par l'esprit qui anime les membres de
notre ligue, ils ne seront pas en retard pour des
actes énergiques dans les grèves où ils pourraient
être englobés. Nous faisons de grands progrès, si
l'on considère toutes les circonstances où nous
sommes placés. Nombre de sections des unions
existantes soutiennent nos efforts, vendent notre
littérature, font tout leur possible pour que la
masse des unionistes accepte nos idées et vienne
à notre organisation lorsque l'union sera créée.
Et là où la propagande n'aurait suffi pour arri-
ver à ce résultat, elle aura eu un effet salutaire en
détruisant une grande part de l'opposition qui
existait contre nous. Un ensemble de"n3o unions
différentes n'ont pas réussi à organiser chez nous
plus d'un huitième des travailleurs. Et comme
nous projetons de fonder une union industrielle
révolutionnaire, tous les fonctionnaires des trade-
unions et les leaders du parti socialiste fulminent
contre nous:« Vandales! traîtres! qui travaillez
à diviser le mouvement ouvrier)J. Et ces gens-là
n'ont pas eu un mot à dire lorsqu'ils ont vu les
unions se nuire entre elles nombre de fois. Mais
leur réveil sera rude avant qu'il soit longtemps, et
certains ex-députés, ainsi que certains autres bons-
hommes seront contraints de se mettre à la
recherche de nouveaux emplois,

E. G. B. ALLEX.

ÉTATS-UNIS.
Argo ILL. — Pire qu'en Russie! — Le gouverne-

ment vient d'ordonner une instruction sur des faits
des plus révoltants.

Argo est une petite place à 16 milles de Chicago.
Plusieurs sociétés qui, en réalité, ne font qu'une avec
la « Standard Oil C° ont, là, des établissements:
« The Corn Product Refining Co, The Lake Construc-
tion et The Patte-Iruitt Commissary Co ».

Les ouvriers habitent des maisons appartenaut aux
Compagnies, et les conditions sous lesquelles ils tra-
vaillent sont des plus misérables, aussi les Compa-
gnies gardaient difficilement leurs ouvriers qui les
quittaient ou cherchaient à les quitter, après quelques
jours de travail.

Les Compagnies firent clôturer la place d'une pa-

lissade de quinze pieds de haut, surmontée de fils
électriques, et organisèrent une garde armée; des ou-
vriers chargés depatrouiller, avec ordre de fusiller
tous ceux qui chercheraient à s'évader.

Un ouvrier, nommé James Murray, ignorant ces
conditions, s'y rendit pour du travail; après trente-
quatre heures, il se mit à la tête de cinq « prison-
niers », et, ensembles, à l'aide d'une pièce en fer, ils
démolirent la palissade et s'enfuirent sous une pluie
deballes: l'un d'eux fut tué.

James Murray se rendit alors à Chicago où il fit
connaître la situation de ce millier d'ouvriers,

Charles Vorman déclare avoir travaillé à Argo et
s'en être évadé en s'enterrant dans un wagon de
cendres; il fut aperçu par la garde au moment où il
sautait du train en marche; la garde tira sur lui; il se
cacha tout une semaine, gagnant Chicago en men-
diant. Il déclare aussi qu'un charpentier de Louis-
ville. Ky, fut fusillé au moment où il tentait de
s'évader. Le corps de ce charpentier fut emporté
secrètement, et, ceux qui avaient vu le crime, menacés
d'y passer, en cas de révélation.

Ce Charles Vorman en était lui-même à sa qua-
trième tentative d'évasion, chaque fois menacé d'être
fusillé s'il ne s'arrêtait dans sa fuite.

La mort, par suite des mauvaisses conditions sani-
taires, les fauchait aussi par centaines.

Il y a des centaines de ces places, aux Etats-Unis.
Les autorités le savent, mais n'interviennent jamais,
sauf comme dans ce cas: quand certains ouvriers,
assez audacieux, parviennent à s'évader, et ne se con-
tentant pas de leur évasion, ont le courage de tenter
quelque chose pour sauver ceux qu'ils ont laissés
derrière eux.

Il sera impossible d'apprendre le nombre des vic-
times, et le procureur Sims, chargé de l'instruction,
cherchera à arranger les choses; les coupables seront
encore ces étrangers, ignorants les lois du pays, qui
osent protester, au lieu de remercier ceux qui les
exploitent.

Il est certain que des révoltes éclatent dans ces éta-
blissements, mais les Compagnies ont soin de ne
pas les ébruiter.

C'est ainsi que, dans la Pensylvanie, des Italiens
étaient occupés à la construction d'une ligne de
chemin de fer; l'un d'eux, ayant été insulté par un
contremaître, attendit le soir et fendit le crâne de son
tyran d'un coup de barre de fer? mais les chefs, crai-
gnant un soulèvement général, le corps fut enlevé, et
les journaux publièrent une petite note, déclarant que
ces étrangers ne sont que des outlaws ; que la révolte
a toujours été à craindre avec eux.

On pourrait se demander pourquoi ces emmurés
n'écrivent pas, pour faire connaître leur situation,
mais il faut savoir que là où ces Compagnies fondent
leurs usines, elles y fondent aussi la commune, et ont
la direction de tous les services.

Le capitalisme américain porte certainement les
fruits les plus monstrueux, et, malheureusement, les
masses sont bien loin encore d'avoir l'idée de sa des-
truction.

S?
Belleville (New-Jersey.) — Deux inconnus

ont tiré des coups de revolvers sur le chef de la police,
Mickaël Flynn; celui-ci n'a échappé qu'en faisant le
mort.

JULES FONTAINE.

PORTUGAL
Malgré le bon vouloir des autorités, d'empêcher

l'agitation en faveur des victimes d'Alcalà del Valle,
nos camarades de Lisbonne ont réussi à organiser déjà
trois meetings de protestation contre les infamies
des autorités espagnoles. Ces meetings ont eu un
éclatant succès.

Ces réunions, dues à l'initiative du Comité Pto vic-
limas d'Alcalà del Valle, ont été pleins d'enthou-
siasme, d'esprit révolutionnaire, les orateurs les plus
avancés dans leurs affirmations, étant les plus écou-
tés et les plus applaudis. Ces séances ont été d'autant
plus significatives qu'elles se sont tenues dans des
sièges de groupements républicains, ce qui a été en
même temps une excellente occasion de faire de la

propagande anarchiste et révolutionnaire, parm
ceux qui en ont besoin.

Dans l'une ou l'autre ont parlé, outre nos cama-
rades portugais, Rosalina Ferreira, Guartina, Jaime
de Castro, Benedy, Sébastien Eugenio, Inmaclita, etc.,
le vieux républicain Manuel Sarriaga, tonjours prêt à
donner son concours aux causes justes, et les ca-
marades espagnols Acracio Progreso et Agortinho
Alves. Très suggestive fut la façon dont étaient
accueillies les paroles de ceux qui parlaient contre
l'anarchisme ou même en faveur de l'agitation poli-
ticienne; ces derniers n'avaient point envie de re-
commencer.

Outre la preuve de solidarité morale que ces
séances nous ont déjà donné, elles nous montrent
que l'idée anarchiste fait bon chemin, en dépit de la
violence des uns et de la roublardise des autres.

o
o a

Une bonne nouvelle est celle qui nous parvient de
Porto, de la décision prise dans une réunion de cama-
rades, de faire réapparaître le journal A Vida (la
Vie). Celui-ci, selon l'intention des camarades, sera
un organe digne de l'idée anarchiste, maintenant la
même orientation intransigeante de toujours, et con-
tenant en même temps, diverses versions de critique
sociale et vulgarisation scientifique, de façon à le
rendre le plus utile possible à l'idée qu'il défendra.
Que le projet de nos camarades soit bientôt une réa-
lité tels sont nos vœux. L'adresse est toujours la même:
« Guilherme Morcira Alves, 117, rua da Bainharia-
Porto (Portugal) ».

On-nous annonce aussi, un nouveau journal de pro-
pagande antimilitariste, quinzenal, intitulé: Paz e Li-
betdade (Paix et Liberté).

» Adresse: Junior-Car-
naxide (Portugal) ».

On vient de publier en langue portugaise, la Société
mourante et VAnatcliie, de J. Grave, édité par notre
camarade Diaz da Silva qui, comme on le voit, con-
tinue son bon travail de propagande par le livre.

x' s
Comme on prévoyait, le premier ministre du roi

Manuel fut remplacé, après le voyage au Nord du
pays, par un autre, plus au goût de la Cour et des
cléricaux. Avec lui nous sommes sorti du prologue
proprement dit, et nous allons entrer bientôt dans
le drame. Le nouveau gouvernement commence par
une dictature de deux mois, car il devait ouvrir le
parlement le 2 de ce mois et il ne sera ouvert que le
IERmars.

C'est pour étudier, dit le gouvernement, les plans
à présenter au parlement. Tout le monde sait ce que
cela veut dire, dans l'état des choses actuel. Cela si-
gnifie que ces deux mois vont être employés, sans les
distractions parlementaires, à monter toute la ma-
chine, d'où devra sortir l'exécution des mesures que
la réaction juge indispensables, pour étouffer tout ce
qui, en Portugal, parle de liberté. Aussi les cléricaux
sont-ils dans la joie, prodigant au nouveau gouver-
nement toutes les marques de leur sympathie, en
l'incitant à ne pas faiblir dans l'œuvre sainte, à la-
quelle ils vont donner tout leur concours.

EMILIO COSTA.
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ESPAGNE

Création d'une C. G. T. — Il ya quelque
temps, sous le nom de Fcderacion Régionalespanola,
il fut fait une tentative pour grouper toutes les so-
ciétés ouvrières d'Espagne, mais faute d'organisation
cette tentative échoua.

Reprenant cette idée, la Solidaridad Obrera de
Barcelone organisait dans cette ville les 6, 7, 8 sep-
tembre dernier un congrès régional chargé de la
mettre à point.

Malgré les critiques de la presse bourgeoise et
celle des socialistes, qui pour pouvoir mieux le com-
battre, lui attribuaient, faussement, un caractère ré-
gionaliste, le congrès eut un plein succès.

Par sa bonne tenue et les résolutions qui y furent
prises, il marquera une date dans l'histoire du mou-
vement ouvrier espagnol.

Ce congrès réunit 142 délégués, venus de tous les
points de la Catalogne.



Ces camarades, appartenant aux deux fractions du
socialisme, socialistes proprement dits, et anarchistes
furent assez conscients pour laisser l'esprit de secta-
risme à la porte.

Il y eut bien, dès le commencement, une tentative
faite par les socialistes pour s'emparer de la direction
du congrès, mais, devant une majorité réfractaire à
leur projet, ils durent bientôt y renoncer.

D'ailleurs les anarchistes leur donnèrentune bonne
leçon en leur laissant mettre au bureau tous ceux

*d'entre eux qu'ils voulurent.
Voici les principales résolutions qui furent prises

par le congrès:
« Adopter l'action directe comme moyen essentiel

dans les luttes contre le capital;
« Organiser la Confédération Générale du Travail.

Elle prendra le nom de Solidatidad Obrera ;
* Comme moyen d'organisation il se créera un

Comité central dans chaque localité et un autre
comité, composé de trois individus qui servira d'in-
termédiaire entre les sociétés et ledit comité; re-
commandant à ces sociétés de se constituer en fédé-
rations locales, afin d'avoir le plus de cohésion pos-
sible entre elles, de faciliter les relations qui doivent
exister parmi ces sociétés et de simplifier, dans la
mesure du possible, l'organisme administratif; ,

« En ce qui concerne la propagande, le congrès
entend que les propagandistes qui auront à parler au
nom de la Solidaridad Obreta se placent toujours sur
le terrain de la lutte de classes, à l'exclusion de
toute tendance politique ou religieuse, et essayent
d'éveiller dans l'esprit des prolétaires l'esprit de lutte
contre le capital;

« Le comité central de la S. O. sera chargé de ré-
diger des statuts qui correspondent à l'esprit et à la
lettre de cette résolution;

« Mettre sur le même pied le travail de la femme
et de l'homme, pourvu que la femme soit syndiquée,
ce qui implique pour l'ouvrier la nécessité de syndi-
quer sa femme et ses filles;

« Obtenir la journée de huit heures pour tousles
ouvriers en général et cela le plus tôt possible, en
faisant une active propagande à ce sujet et en la
mettant à l'ordre du jour du prochain congrès;

« Accord de mettre une limite à l'augmentation
toujours croissante des loyers et même d'en faire
baisser les prix. A ce sujet, il est décidé la création
de sociétés de locataires formées spécialement dans
ce but;

« Pratiquer la solidarité envers les victimes des
persécutions sociales. »

On voit, par ces résolutions prises par le congrès,
que le prolétariat espagnol n'entend pas s'endormir
dans le réformisme, mais qu'il est décidé de marcher,
résolument dans la voie révolutionnaire.

Et, à notre avis, il est dans le vrai chemin.
RENÉ FROMENT.

BRÉSIL
Manifestations antimilitaristes.-Con-

formément à l'accord passé avec nos camarades des
autres républiques sud-américaine, nous avons célé-
bré aujourd'hui les manifestations antimilitaristes
projetées. Le but de ces manifestations, clairement
exprimé par nos journeaux, nos milliers de bulletins,
nos multiples comices et conférences, a été celui-ci:
enlever aux gouvernements sud-américains jusqu'au
dernier prétexte de maintenir la paix armée en vue
de la défense nationale.

Comme ce même jour avait lieu une conférence
du professéur Ch. Richet sur « la Paix », nous avions
cru pouvoir envoyer un camarade distribuer des bul-
letins à la porte. Ces messieurs les pacifistes l'ont
violemment expulsé et l'ont menacé de la police.
Tant mieux, cela évite toute confusion entre leur
action et la nôtre.

La manifestation, partie à 7 heures de la Confédé-
ration générale, a été, à Rio du moins, purement
populaire. A peine une dizaine d'étudiants ont eu le
courage de se mêler aux cinq mille manifestants ou-
vriers, la plupart encore en habits de travail. Malgré
les intimidations policières, le cortège, en poussant
des vivats au prolétariat universel, et en particulier

à ceux de l'Argentine, du Chili et du Pérou, fit un
large circuit à travers les avenues centrales et, consi-
dérablement accru, vint se terminer sur une place
publique.

Là, le compagnon Ulysse Martins expliqua la signi-
fication mondiale de la manifestation et souleva des
applaudissements unanimes et frénétiques lorsqu'il
déclara d'une voix tonnante pour éviter toute confu-
sion:

«Nous sommes, prolétariat international, des
sans-patrie! Nous sommes d'accord avec Gustave
Hervé, qui n'a pas craint de mettre ouvertement la
question sur son réel terrain: Vive la Paix des Peu-
ples! Vive la Guerre Sociale! »

La manifestation a également eu lieu avec succès
dans nombre d'autres villes. C'est la première fois que
l'on arrive à soulever ici l'opinion publique pour une
idée pure, signe indiscutable du progrès que fait l'é-
ducation des masses.

MARCEL VEREME

(Rio-de-Janeiro, 1 XII 1908)
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BELGIQUE
Le Xe Congrès de la Commission syn-

dicale du parti ouvrier et des syndicats
indépendants.— Il s'est tenu, comme de cou-
tume, à Bruxelles, les 25 et 26 décembre 1908;
143 groupes sont représentés avec 243 délégués.

En 1907, 55.840 membres cotisaient, dont on
versait 5.584 fr. o5; en 1908, 67.418 membres coti-
saient, on touchait donc 6.741 fr. 80. Le bilan de
1908 porte comme recettes: 9.441 fr. 29; dépenses:
5.719fr. 64; encaisse: 3.721 fr.65. Seulement, le
bilan du Journal des Correspondances, qui est l'or-
gane officiel de la Commission syndicale, clôture
avec un déficit de 1.221 fr. 19; il n'y a donc plus
qu'un boni réel de 2.5oo fr. Pour une organisation
à tendances fortement centralisatrices, on avouera
que ce n'est pas énorme un pareil boni, surtout
lorsque l'on considère qu'en tant que mouvements,
cette commission n'a pas à intervenir au point de
vue des versements de grève.

A l'ordre du jour figuraient: Caisse nationale
centrale pour .grèves et lock-outs: la réglemen-
tation des heures de travail; le repos du samedi
après-midi; le travail dans les colonies péni-
tentiaires; le chômage involontaire.

A peu de choses près, c'est la répétition en tant
qu'orientation générale du congrès de 1907. Chose
curieuse, l'année passée, bon nombre de députés
assistaient au congrès syndical. Cette année, ils
étaient rares. Il est vrai que certaines organi-
sations avaient protesté. Toujours est-il que les
discussions ont pu se poursuivre aisément sans
leur concours.

En 1907, le Congrès avait adopté une motion
tendant à constituer un fonds de réserve pour
conflits, fonds qui serait formé par des cotisations
de syndicats, de coopératives, de ligues poli-
tiques. Vraisemblablement, cette question du
fonds de réserve doit être enterrée et c'est la
thèse des syndiqués indépèndants qui, malgré le
vote. a remporté la victoire. Restait donc la Caisse
nationale de résistance, caisse servant à secourir
les victimes des conflits et alimentée par des coti-
sations mensuelles de o fr. o5 par mois et par
membre. De vives oppositions se sont fait jour.

D'aucuns, voulaient ajourner encore la formation
de cette caisse parce que le mouvement syndical
belge avait encore besoin d'être considérablement
travaillé. D'autres, le plus petit nombre, estimaient
que c'est marcher à l'encontre de l'orientation
réelle du mouvement syndical belge. 'D'autres
encore, voulaient, tout simplement, créer un cartei
entre les grosses fédérations. Les petites fédéra-
tions n'approuvaient nullement le projet de règle-
ment de cette caisse, car, il tendait uniquement à
avantager les grosses corporations et à soumettre
tout mouvement à l'autorisation du bureau de la
Commission syndicale. VQicid'ailleurs un extrait
de cé projet de règlement: « ART. 6. — Pour
qu'une grève ou un lock-out puissent être recon-
nus par la Caisse Nationale de résistance, il faut:

a) Que les conflits des syndicats et fédérations

centrales professionnelles soient des grèves de
défense ou lock-outs émanant d'une grève de de-
fense; b) Qu'une grève de défense ait été soute-
nue pendant quatre semaines par les organisations
en lutte; c) Que le motif du conflit soit porté à la
connaissance du bureau de la Commission syndi-
cale, avant que la grève ait éclaté, sauf les cas de
diminution de salaire qui seront immédiatement
examinés; d) Que le conflit, pour lequel on solli-
cite le bénéfice de l'indemnité, ait été examiné et.
ait reçu au préalable l'approbation de la Commis-
sion syndicale; e) Que l'organisation en lutte
tienne un état exact du nombre de grévistes ou de
lock-outés, de la date du commencement du con-
flit, du nombre de jours d'indemnités payés, du
nombre de syndiqués et non syndiqués, du nom-
bre de femmes, de jeunes ouvriers et d'apprentis.

Le rapporteur de ce projet, le secrétaire de la
Commission syndicale, concluait en disant qu'en
deux années ,avec 80.000 cotisants, les fonds s'éle- *

vaient à 96.000 francs. De quoi soutenir tme grève
de trois mille hommes pendant deux mois! En fin
de compte, après une bonne demi-journée de dis-
cussions, le projet n'est encore qu'adopté en prin-
cipe. On ne commencera à verser qu'en 1910 et
on discutera le réglement au congrès de igog.D'ici-là.

J'oubliais une discussion qui a son importance,
survenue à propos du rapport du secrétaire.
Actuellement lorsqu'une fédération d'industrie ne
reconnaît que les syndicats affiliés au Parti Socia-
liste, tous les syndicats de cette industrie doivent
être affiliés au Parti Socialiste avant de pouvoir
faire partie de leur fédération. Or, il paraît, qu'à
une des séances du Conseil général de la Commis-
sion Syndicale on avait adopté un vœu tendant à
voir changer cette manière d'agir, c'est-à-dire, à
laisser les organisations ouvrières autonomes en
tant qu'affiliation à un parti politique. Par suite
d'un tour de passe-passe, ce même vœu, adopté à
une séance, fut enterré à la séance suivante et,
finalement, ressucité au Congrès par un délégué
fureteur: Finalement, on admet un ordre du jour
stipulant que l'on tiendra une réunion spéciale de
tous les syndicats indépendants se basant sur la
lutte des classes vers la fin janvier pour tàcher de
consolider l'unité ouvrière. Il y a de 160 à 180.000
ouvriers organisés en Belgique.

Nous arrivons à la limitation de la journée de
travail des adultes. Discussion intéressante. Des
aveux nets et précis concernant l'action parlemen-
taire. Des aveux établissant la triste mentalité et
le peu de virilité des syndiqués socialistes: des
ouvriers métallurgistes d'Anvers déclarent

« être
forcés » de travailler pendant plus de vingt-quatre
heures consécutives et avoir vu mourir d'épuise-
ment un apprenti de quatorze ans,ilavait travaillé
un jour et une nuit! Et ces syndiqués mettent
leur espoir dans l'action parlementaire! Alors
qu'ici nous avons des lois ouvrières inappliquées
et auxquelles on donne entorses sur entorses! Ils
furent assez bien ramassés, ces métallurgistes,par
d'autres délégués qui exprimèrent leur confiance
et l'utilité absolue et évidente de l'action éner-
gique ouvrière. Bref, on adopta une motion qui
estime qu'il y a lieu d'inscrire dans la loi la durée
maxima de la journée de travail et invitant les
travailleurs à poursuivre, par tous les moyens en
leur pouvoir, la réalisation de ce projet de loi. De
plus, l'on émet l'avis d'organiser pendant les déli-
bérations de la Chambre sur la journée légale de
travail, des manifestations régionales et une agi-
tation nationale intense. Espérons que cette agi-
tation sera assez énergique pour produire de bons
résultats. Vient "ensuite le repos du samedi après-
midi. Le Congrès admet sans discussion un vœudemandant ce repos pour tous les employés de la
grande industrie et du commerce. L'on s'occupe
ensuite du travail dans les colonies pénitentiaires.
En 1907, le Congrès vota une résolution toute
platonique relative à cet objet. Les nouvelles dis-
cussions démontrèrent nettement que l'on n'avaitrien fait. Finalement, l'on vota une résolution
tendant au dépôt d'un projet de loi qui compren-
drait: 10 lasuppression de tous les bénéfices pré-



levés sur le travail des prisonniers par les entre-
preneurs; 2° l'emploi d'un certain nombre de
détenus à des travaux d'utilité publique; 3° la régle-
mentation du travail effectué dans les prisons.
Pour terminer une longue discussion sur les
caisses de chômage, qui aboutit au vote d'une
longue résolution demandant des subsides aux
pouvoirs publics pour ces caisses. L'on bâcle
encore quelques motions, toutes anodines, et le
Congrès se termine très placidement. Ce ne sera
pas encore ce congrès qui fera trembler les exploi-
teurs belges. Si l'on examine pourtant sa tenue
dans son ensemble, l'on peut constater que des
décisions prises découlent une compréhension un
peu plus large de l'action syndicale et un senti-
ment réel de la reconnaissance évidente de l'ac-
tion ouvrière énergique et ferme. Le mouvement
syndical belge en est encore à chercher son orien-
tation et je crois que celle-ci ne suivra nullement
l'impulsion exclusivement centralisatrice que cer-
tains veulent lui donner.

ANTHEUNIS.

AUTRICHE
L'antimilitarisme et la protestation contre la guerre

ne sont pas des articles français. Ce sont des mani-
festations internationales.

«A Buda-Pest, la police a saisi le dernier numérodu
journal anarchiste hongrois Tarsadalmi Forradalom
(la Révolution sociale), parce qu'il contenait un appel
protestant contre l'explosion d'une guelre à cause de
l'annexion de la Bosnie et exhortant les citoyens, et
tout particulièrement les soldats en activité, à refu-
ser le service militaire. Une affiche ayant le même
contenu à été confisquée également.

« Des poursuites seront intentées contre soixaute-dix-
huit personnes dont les signatures se trouvaient au
bas de cette affiche. »

<-3*i
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

A propos du projet d'amendement, dont il était
question dans une correspondance antérieure, je
disais que, accepté par la Chambre des députés,
il n'attendait plus que la sanction du Sénat pour
être mis à exécution. La discussion et approbation
de ce projet ayant eu lieu à huit-clos, les raisons
d'ordre « supérieur» qui avaient eu une influence
décisive sur le vote, n'ayant pas transpiré au
dehors, on en était réduit à de simples conjec-
tures ou suppositions plus ou moins plausibles,
qui faisaient accepter ou combattre le projet,
selon le point de vue objectif ou sentimental où
chacun se plaçait.

On nous présentait le Brésil, dans la personne
du baron de Rio Branco, comme s'apprêtant à de
grandes entreprises guerrières, pour s'assurer la
suprématie politique, sur les nations sud-amé-
ricaines; se préparait à reléguer la République
Argentine au second plan comme nation, et pour
ce, combinant dans l'ombre des cabinets diplo-
matiques une alliance formidable, pour amoindrir
sa force d'expansion. Par l'intrigue, il voulait l'en-
velopper dans un réseau de nations hostiles,
telles que le Pérou, la Bolivie, le Chili, de l'autre
côté des Cordillières; l'Uruguay, à l'estuaire du
Rio de La Plata; et le Paraguay, au nord de la
R. A. Ces projets d'isolement, de conquêtes im-
péralistes, étaient dénoncés, et les grands pa-
triotes, dont le docteur Zéballos est un bel exem-
ple. intimaient au Sénat de voter sans retard
la somme de 160 millions de piastres ou 352 mil-
lions de francs, pour mettre le pays en état de
défense honorable.

Une polémique intense s'engagea entre les deux
colonnes du journalisme argentin La Prensa et
La Nacion. Le premier s'inspirant des humeurs
belliqueuses, faisait une réclame bruyante pour le
projet officiel d'apprêts de défense, tandis que le
second, jouant au pacifiste voulait rogner sur la

forte somme, la trouvant exagérée (i). Pour justi-
fier sa campagne d'opposition, il soutenait que le
Brésil n'avait que des intentions pacifiques, que
ses hommes d'Etat étaient les amis sincères de ce
pays et qu'il n'y avait ni dans leurs paroles ni
dans leurs actes, aucun signe d'hostilité, ni au-
cune intention de « derrière la tête » qui pût jus-
tifier la crainte et les cris d'alarme jetés aux
quatre coins du pays, le plongeant, par ce fait,
dans un désarroi général qui se faisait sentir par
une baisse accentuée des activités industrielles et
commerciales.

C'est à ce moment que le docteur Zeballos,
violant les secrets diplomatiques (0 bonne foi
politique !), pour mater ses contradicteurs, lança à
la publicité le fameux document no 9, où il était
établi, sans réfutation possible, que le baron de
Rio Branco préparait l'isolement de la R. A.,
entraînant ses voisines dans la même voie d'hosti-
lité. Ce document, ayant été produit pendant la
discussion secrète des fonds nécessaires, pour le
vaste projet d'armement, avait exercé une influence
décisive sur le vote probable. Quant à son authen-
ticité, il avait été surpris et déchiffré en cours de
transmission à son destinataire, car c'était un télé-
gramme chiffré et destiné à Domenico da Gama,
ministre plénipotentiaire à Buenos-Ayres, de pas-
sage à Santiago, de Chili, où son chef hiérar-
chique, Rio Branco, le lui faisait parvenir.

Il est intéressant de suivre ces conflits diploma-
tiques, car il s'en dégage toujours une telle atmos-
phère de mauvaise foi, où prédominent les haines et
les intérêts particuliers, qui en disent long sur la
valeur morale de ces soit disant conducteurs de
peuples.

Le Brésil dans cette impasse, se voyait obligé
de nier l'authenticité de ce télégramme ou d'avouer
ses intrigues impérialistes. Pour dissiper les
doutes, il fit remettre au ministre des affaires
étrangères, l'original du télégramme, avec sa tra-
duction correspondante, qui mit à nu la fausseté
du premier.

Il avait été adultéré pour servir les haînes parti-
culières et les intérêts des spéculateurs qui pul-
lulent autour des ministres, guettant la proie qui
doit leur rapporter de si beaux bénéfices (2).

Voilà donc toute une campagne de débauches
patriotiques, menée par des hommes qui se récla-
ment du sentiment patriotique et dont les soi-
disant alarmes reposaient uniquement sur un faux,
sur l'adultération délibérée d'un document, devant
entraîner le pays en des dépenses folles et une
recrudescence de mésintelligences et de haînes
nationales.

Les émules de Bismarck foisonnent dans les
cercles politiques et diplomatiques de tous les
pays, et un frisson d'effroi vous secoue tout l'être,
en pensant à la fragilité des relations internatio-
nales, par le fait d'être confiées à des hommes qui
se moquent du bien-être du peuple, et sacrifientà
leurs ambitions et intérêts particuliers la tranqui-
lité et la vie de millions d'êtres humains.

La classe ouvrière consciente, ne se laissant pas
entraîner par cette passion factice, en profita pour
intensifier sa propagande antimilitariste. Les
socialistes de leur côté en firent une plate-forme
électorale, où le plus bel escamotage démocratique,
dans les ressources du suffrage universel, fut exé-
cuté à leurs dépens. Mais, férus de légalité, ils ne
se découragent pas pour si peu. Ils crient au scan-
dale et à la fraude, dénonçant les gouvernants de
notre pays et les anarchistes, comme les pires
ennemis de la démocratie.

Plusieurs meetings eurent lieu, et le dernier,
celui de la (Fédération ouvrière argentine) démon-
tra que les ouvriers ne se laissent plus entraîner
par un sentiment de commande; que leur esprit

(1) Le Sénat, discutant le projet, réduisit la somme à
73 millions de piastres ou 136 millions de francs, pour
jouer un mauvais tour au président de la République
et à sa coterie.

(2) D'aucuns insinuent, qu'il fut vendu par l'agent
d'une forte maison de construction de bâtiments de
guerre.

de solidarité dépasse les frontières, allant saluer
leurs camarades qui luttent, non pas pour une
suprématie politique, mais pour un élargissement
des consciences, pour la disparition du régime
capitaliste, et l'avènement d'une société basée sur
l'équité et l'égalité, en face des conditions d'exis-
tence (1).

•o «
Nous avons eu la visite du « grand socialiste»

Ferri. Il parcourut la République argentine aux
gages d'un impressario. S'arrêtant dans chaque
ville, il versa, dans chacune de ses conférences,
ce flot abondant d'éloquence fleurie, qui fait de
lui le vrai type du vulgarisateur et un artiste de la
parole. On écoute l'orateur, mais le philosophe,
le penseur qu'il veut être, n'est pas de la même
force. Il distribue des recettes laïques bien inno-
centes et bien pâlotes.

Que de sottises il débita. N'est-il pas venu nous :
affirmer que Mirabeau et Siéyès furent les initia-
teurs de la Révolution française; et que demain,
après la conquête de l'émancipation économique,
l'humanité, ayant besoin d'un idéal, irait à la
recherche de son émancipation morale. Tout ceci,
pour distribuer les étapes de l'histoire en casiers
bien distincts, se succédant l'un à l'autre, selon
un ordre idéal. Le christianisme, selon Ferri, fut
la lutte pour l'égalité civile; la réforme, la con-
quête de l'égalité religieuse; la Révolution fran-
çaise, nos luttes actuelles, l'aspiration à l'égalité
morale (2). Et c'est ainsi que s'écrit l'histoire, aux
applaudissements du public peu curieux, qui veut
des affirmations toutes faites, qui lui éviteront de
penser parlui-même..

Cela provoque le sourire. Mais ce qui de la part
de cet homme, frise le cynisme ou l'inconscience,
c'est quand il déclare sans rire, que le socialisme
ici, est une plante exotique, hors du temps, le pro-
cessus industriel, n'étant pas arrivé à son apogée.
Et ne crpyez pas qu'il ait fait cette découverte, en
étudiant les conditions économiques des travail-
leurs de ce pays; non pas, car il n'a pas eu le *

temps d'aller vers eux, s'étant fait piloter par |
l'aristocratie intellectuelle argentine, et par les
gouverneurs de province, qui lui firent admirer

à
les richesses grandioses, en voie de développe-
ment, contenue dans ce pays de cocagne.

Donc, tous les efforts réalisés dans ce pays en
vue de l'organisation ouvrière? toutes les luttes
héroïques engagées contre le capital industrielle- i
ment bien organisé quoiqu'en dise Ferri; toutes
les souffrances endurées, les expulsions, les arres- stations en masses, les massacres, la misère des
travailleurs étalée au grand jour en signe de pro-
testation, tout cela en pure perte. Enorme con-
tradiction des idées et des possibilités d'émanci-
pation, que -propagent des hommes, sincères
peut-être, mais ignorant les nécessités historiques, ;

découvertes par les savants sociologues de la taille
de Ferri.

En bon psychologue, connaissant les phéno-
mènes de dédoublement de la personnalité, il n'a
pas cru mauvais de laisser en Italie, la partie de
soi-même sympathique aux travailleurs, pour ne
pas éveiller la suceptibilitéde nos gouvernants.
Engagé pour venir étudier le problème de l'émi-

>
gration, il ne devait voir que les avantages plus ou
moins mirifiques que procure ce pays au trop
plein que déverse l'Europe, l'Italie en première
ligne. Pour ce, il devrait réléguer le sociologue
et l'observateur.

Une des caractérisques de la bourgeoisie intel-
lectuelle et industrielle, est de chanter sur tousi
les tons, les beautés du progrès moral et du bien-
être de la vie contemporaine. Elle ne voit que le

.l

(1) A la demande de la Fédération ouvrière du Brésil, 'î:

l'Union générale des travailleurs, d'accord avec la Fédé-
ration ouvrière argentine, sont en train d'organiser un
meeting antimilitariste pour le 1" décembre, pour
montrer aux gouvernants des deux pays, le bel esprit
solidaire qui unit leurs membres devant la menace (
d'uneguerre. L

(2) Dans sa conférence De Jésus au socialisme. -

à



progrès matériel qui lui permet de jouir de la vie
dans l'aisance et le luxe, fermant les yeux sur les
bassesses, les vilenies, l'opprobe qu'il renferme;
se contentant, pour se décharger des soi-disant
devoirs sociaux, de créer des œuvres philantro-
piques qui entretiennent les plaies sociales, sans
les cicatriser jamais. Ferri au service de la bour-
geoisie argentine, est venu chanter ses gloires et
son désintéressement sans connaître les condi-
tions du travail. Il n'avait pas à s'en occuper, sa
tâche consistant, en rentrant en Italie, de pro-
pager par l'écrit, par la parole et comme député,
la croyance en la richesse immense de ce pays;
aux vertus hospitalières des hommes qui nous
gouvernent et aux bénéfices sûrs et élevés que
donnent le travail à tout homme courageux et intel-
ligent (i). C'est ce que fera Ferri à son retour en
Europe, et c'est pourquoi, à son départ d'ici, il a
envoyé un télégramme, transmettant à Figueroa
Alcorto, notre président de la république, ses
adieux affectueux et ses meilleurs souhaits pour
l'avenir du pays qu'il gouverne, oubliant comme
socialiste, qu'il y avait ici des milliers de travail-
leurs qui aspirent à plus de bien être, à plus de
liberté, et qui, pour le réaliser proclament le droit
à la révolte.

6 «

A la période d'offensive qui dura quelques années,
1902-1906, succède la période défensive de la part
des ouvriers. Presque tous les mouvements grévis-
tes, répondent aux attaques directes des patrons
qui veulent reconquérir les concessions faites ces
dernières années. Telle, cette grève du Tandil qui
n'est due qu'à, l'intention bien arrêtée des patrons
carriers, de détruire le syndicat des ouvriers, qui,
bien organisés avait su imposer des conditions de
travail avantageuses. S'étant associés, et s'étant
engagés à de forts dédits d'argent pour celui qui
trahirait le pacte de famine, ils ont déclaré le
lock-out, pensant réduire les ouvriers par la
misère et les ramener ainsi à de meilleurs senti-
ments. La police, au service du capital, profita
d'une soirée organisée par une société ouvrière,
où assistaient beaucoup de grévistes, pour jeter la
panique parmi eux, en provoquant le désordre. Il
y eut échange de balles, et plusieurs blessés. Une
enquête est ouverte,, qu'en sortira-t-il? Comme
toujours, la police blanchie et hors de cause.
Qu'avons-nous à attendre d'autre de la justice
bourgeoise, sinon l'injustice au nom de l'ordre (2).

Une section de la Fédération dela cordonnerie,
s'étant déclarée en grève pour l'obtention de la
journée de 8 heures, a obtenu gain de cause, ayant
pu compter sur la solidarité des différentes sections
du métier.

Ces jours-ci, finit le contrat collectif, passé il y
a deux ans, entre patrons et ouvriers des arts
graphiques (3). Durant cette période, le contrat
n'a pas empêché plusieurs conflits de surgir, où
les ouvriers durent se résigner à plus d'une décep-
tion. Je ne crois pas que ces contrats collectifs
représentent de grands avantages pour les ouvriers,
bien au contraire, s'ils se généralisaient,c'en serait
fait de l'esprit révolutionnaire dans les syndicats.
Nous en viendrions aux accords consentis entre
capital et travail. Cela serait la coopération des

classes, préconisée par les réformistes, et qui
tuerait en son germe le syndicalisme révolution-
naire, qui voit dans le syndicat un instrument de
lutte constante, ne permettant aucun compromis
avec les forces adverses. S'enlisera-t-il dans cette
voie trade-unioniste ? Les masses, dans les syndi-
cats ont des réactions tellement lentes et tellement
iattendues, qu'il est difficile de prévoir leur ave-
nir prochain. Il faudrait pourtant éviter cette
déviation, qui entraînerait une grande perte de
temps et d'énergies.

L. H.
Buenos-Aires,

27 novembre 1908.

(1) Je transcris le cliché que nous donnent chaque jour
les journaux bourgeois.

(2) J'apprend au dernier moment, que tous les cama-rades arrêtés sont remis en liberté.
(3) Ils sont en pourpalers pour le renouveler.

BIBLIOGRAPHIE

Bohême Suédoise, par Strindberg, 1 vol. 3 fr. 5o,
Librairie Nilsson.

C'est l'ami Avenard qui a traduit cette œuvre —
de jeunesse, paraît-il — de Strindberg. De jeu-
nesse celà se sent, l'on n'y rencontre pas encore
le réactionnarisme de ses œuvres plus mûres.

Il faut croire que la vie est partout la même;
car, sauf quelques détails de mœurs locales, les
bohèmes suédois ressemblent étrangement à leurs
congénères français. Ils sont, artistes, littérateurs,
aux prises avec la misère, confraternels, en quête
de faire leur trouée, combattifs, peu ou prou révo-
lutionnaires, pour finir, une fois arrivés, dans la
peau de bons bourgeois ou fonctionnaires.

La vie émousse leur combativité. Les uns s'enli-
sent et disparaissent, les autres se casent, et défen-
dent ce qu'ils combattaient.

Cette adaptation à ce qui existe est-elle parfaite,
chez tous les personnages que Strindberg fait
arriver? Son héros, Falk, devenu héraut du roi,
reste une énigme, avec un sourire équivoque, une
ombre de mystère dans le regard faisant douter
qu'il prenne au sérieux les marionnettes qui
passent devant lui.

Cependant, on n'a jamais vu d'anciens révoltés
prendre place parmi les repus, pour leur cracher
de plus près de dures vérités à la face! Il n'y a.
pas plus plat valet qu'un révolutionnaire embour-
geoisé.

o
o 0

L'Idylle de Marie Biré, par G. Geoffroy, 1 vol.
3 fr. 5o, chez Fasquelle.

C'est l'histoire d'une petite orpheline, élevée
dans un Bon Pasteur de Bretagne qui, menée à
Paris par une dame qui l'a prise à son service, se
trouve entraînée par uI:\f:.ancÍ\nnc compagne de
couvent, dans un milieuéquivoque, oùson igno-
rance de tout ce qui est la vie, la livre sans défiance
au premier séducteur venu.

Lâchée après la première étreinte qui fut presque
un viol, Marie court se 1»éfugier au couvent où sa
vie s'était écoulée, et où on l'emploie à de durs tra-
vaux. Mais au bout de quelques temps on s'aper-
çoit qu'elle est enceinte. Ce serait un scandale
pour la communauté! On la met brutalement à la
porte, et l'épave qu'elle est, n'a d'autre ressource
que de repartir pour Paris, courant à la misère, à
la prostitution inévitables, si celle qui l'avait prise
au couvent, et qu'elle a quittée pour y retourner,
mise incidemment au-courant, ne venait la repê-
cher à la gare, la reprenant à son service pour la
sauver du naufrage.

Je ne doute pas qu'il n'y eut beaucoup de Marie
Biré, et Geoffroy a bien dessinée l'enfant naïve,
ignorante de la vie qu'elle est. Mais je doute fort
qu'il se trouve beaucoup de Madame Gouverneur,
la patronne de Marie Biré.

oo• t
Les Maîtres du Monde, rar M. Gorki, 1 brochure

1 fr. « Librairie du Progrès».
Gorki a imaginé une interview avec chacun des

puissants du jour: Guillaume, Nicolas, et le
« Millardaire américain, ce qui lui sert à aiguiser
des critiques acérées contre les régimes qu'ils
représentent.

J. GRAVE.

Noux avons reçu:
P.-J. Proudhon, par E. Droz, 1 vol., 3 fr. 5o, à

« Pages Libres », 17, rue Séguier.
Attentado del XX, por F.-S. Vivas, Guatemala.
0 Apostolado porivitivista no Braril, por TeixeiraMendès.
Encore le Militarisme et la Diplomatie, Deux

brochures, 74, rua Benjamin-Constant. Rio de
Janeiro.

Pro Pace, almanacco, per 1909, 0 fr. 5o, tipo-
grafie Marcoli, Milan.

Ail' Anarchia si arrivera' passando per lo stato
socialista?, 5 soldi « Cronaca Sovversiva », Barre
Vt E.-U.

A lire:
L'Affaire lVassiliew, par L.-V. Meunier. La

France de Bordeaux, 12, décembre 1908.

Correspondances et Gommunications

L'association internale «Taco-Libereco» fait savoir
que, par sa simplicité l'Espéranto peut s'apprendre
sans maitre et qu'elle vient de créer un cour par cor-
respondanceentièrement gratuit.

Pour tous renseignements écrire à R. Louis, secré-
taire, 45, rue de Saintonge (Paris).

Joindre un timbre pour réponse.

CONVOCATIONS

o Groupe Libre d'Éducation du Bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple, — Jeudi 14 janvier, à 8 h. 314. —
Causerie, par Reaucou: II.« Parlementarisme ».

0 Causeries Populaires du XIXe et XXe, 82, rue des
Rigoles. — Vendredi 8 janvier, à 8 h. 314. — Cause-
rie, par Raucou : II. « Parlementarisme ».

0 La Semaille, l, rue Boyer, Paris. — 8 vendredi,
G. Rabaud. Le rôle de l'esprit critique dans les U. P

12 mardi, Grandjouan. L'école révoltée d'aujour-*
d'hui; L'école rénovée de demain.

o Conférence le lundi 11 janvier 1909, à 8 h. 112 du
soir, grande salle de la Bourse du travail, 3, rue du
Château-d'Eau.

Un camarade développera le plan d'organisation
d'une colonie communiste.

.'--:"{; S£13>T-DJENJS. — Les Travailleurs Libertaires. —
Réunion samedi 9 janvier, à 9 h. 112 du soir, 3, rue
de l'Alouette.

* SAINT-DENJS. — Groupe des Causeries Libres. —
Salle Tremel, 33, rue du Port, à 8 h. 112 du soir,
samedi 9 janvier. Causerie, par Nada: « Origine et
Fondementsde l'Inégalité parmi les Hommes ».

0 AVIGNON. —
L'Éducation libre. - Dimanche

10 janvier, à 8 heures, café de l'entracte, place de
l'Horloge. Causerie par Max sur le péril vénérien.

o MONCEAU-LES-MINES. — Groupe révolutionnaire.
Réunion dimanche 10 janvier à 2 heures du soir, salle
Gaudiaux (café des Amis) à la Sainte. Causerie par
un camarade et organisation de la conférence Bon-
doux.

s ROANNE. — Le Groupe d'Étude et d'Éducation
Sociale « L'Avenir» se réunira le mardi 12 janvier, à
8 h. du soir, 37, rue de la Berge. — Ordre du jour:
I. « De l'Influence néfaste sur le Prolétariat, par la
Grande presse Bourgeoise, au point de vue social »,
par un camarade; — Il. « La Liberté d'opinion », par
un camarade.

0 SAINT-ETIENNE.— Causerie populaiJe. — Mardi
12 janvier, à 8 heures, bar des Halles, cours Victor-
Hugo, réunion des copains. Propagande à faire.

9 THIERS. — Groupe de la Jeunesse Syndicaliste.—
Conférence-Concert. Dimanche 10 janvier, à 2 h. ilz
du soir, Bourse du Travail (1er étage). Sujet traitépar
un camarade ; « Socialisme et Anarchie ». Ensuite,
Concert: Chants et Monologues, par plusieurs cama-
rades. — Bal.

Les « Temps Nouveaux» sont en vente a
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans

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



NOS LITHOS
La tombola ayant fortement entamé notre stock,

dorénavantelles seront vendues aux prix suivants:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education

chrétienne, parRoubille.- Provocation, par Lebas-
que. — La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par
Berger. — Le Dernier Gîte du Trimardeur, par
Daumont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agard. — Le Calvaire du Mineur, par Couturier.—
Ceux quimangent le pain noir, par Lebasque.—
Les Bienheureux, par Heidbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. —Frontispice, par Roubille. — L'Homme
mourant, par L. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. - La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. - L'édition ordinaire, 2 francs; celle
d'amateur, 3 fr. 50. Sauf l'Homme Mourant dont
il ne reste plus de l'édition d'amateur.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint: L'Incen-
diaire, par Luce. — Porteuses de bois, par C. Pis-
sarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par
Signac.— L'Aurore, par Willaume. — Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — On ne marche pas sur
l'herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales corbeaux!
par J. Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epou-
vantails, par Chevalier. — La Libératrice, parSteinlen.- L'édition ordinaire, 3 francs; l'édition
d'amateur, 5 francs. Sauf pour les Porteuses de
Bois, La Guerre et Les Sans Gîte dont il ne reste
plus de l'édition d'amateur.

.a.
Petite Correspondance

VERITY'SBOY. — Nous avions déjà à l'impression
une correspondance avec laquelle la votre aurait
fait double emploi.

AVIGNON. — Je ne me rappelle pas la convoca-
tion dont vous me parlez. En tous cas, oui, je
prends le droit d'éliminer même les convocations
que je juge devoir être éliminées.

J. G., à LAMBRRSART. — Un ami nous a prêté le
Grand Soir. Merci.

A. B., à FERRARE. — Je regrette, mais nous
n'insérons rien lorsque nous ne connaissons pas
les signataires.

D., à TILH. — Je ne m'étais pas rappelé que le
volume avait été réclamé. Merci de votre amabi-
lité.

E. T., à? - Votre convocation ne portait pas
d'adresse, ni de nom de localité.

P. M., à MARSEILLE.-La brochure en question
ne portait aucuue mention, ni d'éditeur ni d'impri-
meur.

M., à NICE. — Nous ne connaissons nullement
ce «

Proscrit », auquel vons avez envoyé une lettre
à notre adresse.

L. C., à COLOIBES. — Votre abonnement finira
fin février 1909.

D., à MONTDIDIER. — Dernier numéro payé, 23.

Reçu poua le Journal:
C., àAngers, 1

fr.-Libertairesde la Madrague,
par P., 8 fr. — B.,i fr. — D., à Gentilly, 2 fr.

— S., à Cusset, excédent d'abon., 2 fr. — J. P.,
à Paris. — M., à Tours, 2 fr. — Marseille, Deux
amis, 2 fr. — P., à Reims, o fr. 5o. — G., r. Seine-
et-Marne, 1

fr. — S., à Lille, 4 fr. — H., à Laître,
4 fr. — F. E., à Istres, 2 fr. 5o. — L. B., o fr. go.

— Félixio, 2 fr. — A. B., à Mostaganem, excéd.
d'abonn., 2 fr. — P., à Marseille, excéd. d'abon.,
4 fr. — Alfred Charles, i fr. 5o.

Merci à tous.
J. B. à Vienne. — L. A. à Estrée. — B. à Sar-

dent.- R. à Paris. — E. B. à Paris. — L. P. à
Liverpool. — S. à Sannois. — L. de St-L. à Bor-
deaux. — F. G. à Lisboa. — D. L. à Esmery. —
V. à Thiers. — E. à Daumazan. — E. P. à Pey-
rins. — F. S. à Saint-Gale. — P. M. à Harne.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

-L'Administrateur-Délégué:L. VERRIER.

COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE

Un Crime Judiciaire

L'AFFAIRE GIRARD-JACQUARD

Le 15 juilletdernier, vers deux heures de
l'après-midi, un individu faisait irruption dans
la salle du restaurant coopératif de la rue
Guersant, à Paris.

Il sommait les coopérateurs de retirer de la
devanture un drapeau orné d'inscriptions qui
lui parurent déplaisantes pour l'ordre social.

Une bagarre s'engagea, au cours de laquelle
l'individu fut quelque peu malmené.

A la fin seulement, au moment de partir, il
tira de sa poche une écharpe de commissaire
de police.

A l'heure où se passaient ces faits. Mau-
rice Girard, chauffeur d'automobile, se
trouvait paisiblement à Levallois-Perret,
en son domicile, qu'il ne quittait qu'à sept
heures du soir, comme l'ont établi trois té-
moins, dont le concierge de la maison.

C'est cependant Maurice Girard qui fut
accusé d'avoir, le 15 juiller, en compagnie de
Jacquart, frappé le commissaire de police
Khien, au restaurant de la rue Guersant!

Pour perdre ces ouvriers manuels, les poli-
ciers ont employé leurs procédés habituels.

L'intervention sans insignes, le 15 juillet,
du commissaire de police Khien, était déjà
une violation de la loi — la loi que les agents
de l'autorité appliquent ou violent, tour à

tour, contre la classe ouvrière.
Le 20 octobre, les juges de la 9e chambre

condamnèrent Jacquart et Girard, le premier à
trois mois, le second à un an de prison.

Ils refusèrent, de parti pris, d'admettre les
témoignages en faveur de l'innocent.

La parole d'un inspecteur à suffi, comme
suffisait naguère la parole d'un général. Ils
couvrirent par un jugement de classe les illé-
galités du commissaire de police.

Des protestations s'élevèrent, émanant des
témoins mêmes de la bagarre, de la Ligue des
Droits de l'Homme, de l'Union des Syndicats,
du Syndicat des cochers et chauffeurs de voi-
tures de place de la Seine, du journal l'Huma-
nité, du Comité de Défense sociale.

A la lumière de la discussion, les faits appa-
rurent dans leur exactitude, la vérité fut enfin
établie.

On put croire Girard et Jacquart sauvés;
c'était ne pas connaître la justice.

Le commissaire de police Khien, sentant la
partie compromise, ne craignit pas d'ajouter à
ses premières manœuvres, et de se livrer,
comme magistrat, à une véritable subornation
de témoins, qui lui vaut, à l'heure actuelle,
une poursuite engagée contre lui par ses
propres victimes, Girard et Jacquart.

La faute judiciaire du 20 octobre devint
crime le 18 décembre, lorsque, à cette date, la
chambre des appels correctionnels confirma le
premier jugement sans même prendre la peine
d'entendre à nouveau les témoins.

En poursuivantGirard et Jacquard, M.l'avo-
cat général Maxwell, en condamnant Girard et
Jacquart, M. le président Bidault de l'Isle,
M. le conseiller-rapporteur Pringué, MM. les
conseillers Bondoux, Pignon et Leloir ont
abusé honteusement de leurs fonctions.

Ils ont couvert la forfaiture du commissaire
de police.

Ils ont commis la même forfaiture. Pour ne
pas mettre en péril l'autorité de la police,
c'est-à-dire de leurs auxiliaires, ils ont
dédaigneusement condamné deux ouvriers
qu'ils savaient innocents.

Leurs subordonnés continuent l'iniquité.
Girard a été tranféré à Fresnes pour rendre
plus difficiles ses relations avec son avocat. Il
attend l'examen de son pourvoi devant la Cour
de cassation. Et cependant, il est en butte aux
plus misérables persécutions. On lui interdit
de correspondre avec son avocat. On confisque
ses lettres où il crie son innocence. On le
menace de poursuites nouvelles, on le met au
cachot.

Tout se tient.
Contre ces ignominies, il faut que l'opinion

toute entière se soulève et crie avec nous, à

ces magistrats:
« Votre jugement de classe est un crime.»

Grégoire BANGHARDT,JulienCHURIN, ar-
çonnier, Antoine CHASSAING, menuisier,
Henri CLERGEOT, coiffeur, François COU-
PAT, charron, Albert DUREAU, chauffeur
d'automobiles, GRANDJOUAN, dessinateur,
E. GUILLOT, tailleur, LAISNE, R. de MAR-
MANDE, publiciste, Eugène PERONNET,

* peintre, Aimé RAVARD, menuisier,




