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Le Droit d'Asile

Après le crime infâme que commirent les
misérables bourgeois de la République helvé-
tique, lorsqu'ils remirent Victor Vassiliev
entre les mains sanglantes du Tsar, le gou-
vernement russe obtiendra-t-il des fonction-
naires des Etats-Unis la remise des réfugiés
politiques qu'il réclame depuis nombre de
mois, avec une insistance vraiment singulière?
Angoissante question, à laquelle il n'est guère
possible de répondrecatégoriquement à l'heure
actuelle.

L'émigration russe aux Etats-Unis a com-
mencé il y a une trentaine d'années et depuis
lors, environ deux millions de sujets russes
ont mis le pied sur le territoire de la Répu-
blique américaine. Naturellement, une foule
d'individus qui avaient fui la justice russe
pour des méfaits très divers se sont trouvés
parmi ces émigrants. Voleurs, faussaires et
assassins venus de Russie ont vécu en Amé-
rique dans une quiétude parfaite. Ce n'est que
d'à partir du jour où les révolutionnaires
russes émigrèrent aux Etats-Unis que le gou-
vernement du tsar se rappela que des «Cours
fédérales» y existaientet qu'un traité d'extradi-
tion lui donnait le droit de demander la remise
des « criminels» ayant émigré en ce pays.

Si le gouvernement russe a tant insisté pour
réclamer l'extradition du révolutionnaire
Janoff Pouren, c'est parce qu'il avait la ferme
intention decréer un précédent qui permettrait
d'en capturer nombre d'autres. Récemment un
jeune russe âgé de 20 ans, Apollinaris Alexan-
drovitch, à la requête du consul de Russie a
été recherché par les Pinkertons qui l'ont

décidé à se soumettre à l'ordre d'extradition.
Toute publicité a été ainsi évitée sur cette
affaire. Son crime: Fabrication d'unfauxcer-
tificat académique!

Un pauvre paysan russe, Christian Rudo-
witz, qui participa il y a trois ans à la révolte
des provinces Baltiques, vint chercher refuge
aux Etats-Unis. Il y fut suivi par les espions
du tsar. Vis-à-vis de la loi russe, Rudowitz,
coupable d'avoir travaillé à secouer le joug de
l'autocratie est un criminel de la pire espèce.
On sait que la loi russe considère le vol, les
voies de fait, le rapt et le meurtre comme
choses de bien moindre importance que le fait
de ne pas recQonaître le droit divin du tsar
autocrate. Malgré les protestations de l'avocat
Clarence Darrow, le « commissioner» Shields
a soutenu qu'un témoignage apporté sous ser-
ment n'était point nécessaire pour opérer l'ex-
tradition. Il n'a même pas été établi que le
Rudowitz arrêté en Amérique était bien le
Rudowitz qui figurait sur le document apporté
en témoignage. Aux objections qui lui étaient
opposées, le « commissioner » fit cette réponse
monstrueuse: En cette affaire nous devons nous
baser sur la loi russeplutôt que sur la loi amé-
ricaine. » Grande fut l'indignation à Chicago.
De toutes parts, des meetings géants répon-
dirent à l'impudent verdict des gens de robe.

Autre infamie non moins révoltante. Un des
témoins du procès Rudowitz, un Russe nommé
Martin Juraw court lui aussile risque d'être
extradé pour avoir osé apporter son témoi-
gnage en faveur de l'accusé. Ayant dit à la
barre que le gouvernement russe réclamait
Rudowitz non parce que criminel, mais parce
que révolutionnaire, les avocats de l'auto-
cratie saisirent l'occasion pour lui demander
les noms des camarades actuellement en
Russie qui participent au mouvement révo-
lutionnaire, devant son refus, le « Com-
missionner» mit le témoin en demeure de
répondre.Juraw savait ce qui l'attendait. Il
restd calme et refusa de trahir ses camarades.
Alors, le «

Commissioner» envoya une de-
mande au tribunal de district pour faire enfer-
mer Juraw comme coupable d'offense envers le
tribunal! Et le juge de district donna suite à
cette demande (1). C'est ainsi que si les tra-
vailleurs américains ne se soulevaient pas, toute
la mécanique administrative et judiciaire de
l'Etat américain serait appelée à devenir une
gigantesque entreprise d'espionnage au service
de rautocratie tsariste, une simple annexe de
la troisième section dont le siège est à Péters-
bourg. Il y a plusieurs mois, d'après Gustave

(1) New-YorkEvening Call, 12 décembre 1908.

Myers, soixante desmeilleurs agents de la po-
lice secrète russe ont été envoyés aux Etats-
Unis avec la mission d'y jeter un immense
coup de filet.

Le gouvernement russe est très désireux
d'assurer le retour en Russie de ses ennemis
politiques. Ramenés en territoire russe, ils
seront soumis aux tortures habituelles, dans le
but de leur faire révéler l'identité de leurs
camarades. D'autre part, toute cette campagne
d'extradition a pour but véritable de donner en
Russie l'impression que les Etats-Unis ne doi-
vent plus être considérés comme un refuge
hospitalier pour les ennemis du régime. Dans
notre Europe continentale, les surfaces surlesquelles on peut trouver asile sont très cir-
conscrites. Longtemps, l'Allemagne a remis
des «politiques » au gouvernement russe. La
Suisse a commencé. Si certains gouverne-
ments ne l'ont pas encore fait, ce n'est pas
l'envie qui leur manque.

Dès lors, la tactique de l'autocratie n'est-
elle pas bien nette? La Révolution semble
écrasée, rentrée en terre pour ainsi dire. Une
nouvelle campagne révolutionnaire devra en-
core être préparée au loin. Que l'univers entier
soit fermé aux révolutionnaires russes à peu
près avec autant de soin qu'à l'intérieur de
l'Empire, et l'autocratie aura réduit au mini-
mum les chances d'une nouvelle opposition
révolutionnaire (1).

Si donc le crime était perpétré, si Rudowitz
était jeté entre les griffes du bourreau russe,
jusqu'où l'infamie s'arrêterait-elle? N'est-ce
pas à force dedévorerdesproiesque le monstre,
mis en appétit, éprouve le besoin de réclamer
les victimes qui lui échappent?

Les espions russes ont déjà toute prête une
longue liste d'hommes et de femmes, de tra-
vailleurs juifs, Polonais, Lettons, Finnois, Ar-
méniens et Russes qui seront extradés avec le

moins de bruit possible et convoyés là-bas, au
pays de la torture et de la mort. Tandis que
d'autres, entraînés dans des directions diffé-
rentes, subiront un sort identique. Diaz, le
tsar mexicain,n'a-t-il pas, lui aussi, ses limiers,
làchés sur les traces de ses ennemis, qui ont
trouvé un asile dans la République voisine?
L'Angleterre, à son tour, ne va-t-elle pas ré-
clamer ses réfugiés irlandais et hindous? Amie
intime de la Russie, sera-t-elle toujours un
hâvre aussi sur pour les ennemis du tsarisme?
Qui sait enfin si demain, des réfugiés alle-
mands ou italiens, turcs ou jugo-slaves, japo-
nais ou chinois ne seront pas, eux aussi, per-
sécutés par nos tyrans gouvernementaux? Qui

(1)New-York EveningTost, 18 novembre igo8.



sait si ces procédés barbares, aujourd'hui
encore l'exception, ne seront pas demain la
règle entre des despotessolidaires dans le crime
et dans l'infamie?

Terrible responsabilité qu'ont pris hier les
magistrats suisses! Responsabilité non moins
terrible que peuvent prendre aujourd'hui les
juges américains! Dépouillés de leur droit
d'asile, nos camarades russes ont encore un
dernier recours.

Ils peuvent en appeler au jugement suprême
des travailleurs organisés sur toute la surface
de la terre!

ARISTIDE PRATELLE.

«4>-

FRANCS-PROPOS

La puissance paternelle est une belle chose. Il y
eut dernièrement, à Marseille, un père de famille
qui avait à se plaindredesonfils.Cejeune homme,
âgé de seiie ou dix-sept ans, était tombé amoureux
d'une danseuse anglaise, et même voulut l'épouser.
Dans aucune famille bourgeoise ces choses là ne
s'admettent. Que fit mon Marseillais? Il prit son
fils par le bras, et le conduisit en prison.

En prison? De sa seule autorité? Sans juge-
ment? Ce n'est pas possible. — C'est possible,
puisque cela fut. La prison où ce père conduisit
son fils s'appelle « Maison paternelle» de Mettray.
Maison paternelle. ! Comme cela éveille des idées
de douceur, de bonté, d'affection! Ce n'est point
une colonie pénitentiaire, une maisondecorrection.
Non, non! Pour interner un enfant dans celles-ci,ilfautl'autorisation du tribunal. Pour l'enfermer
dans une « maison paternelle» il ny faut que la
volonté du père. Car c'est seulement un établisse-
ment —

privé — d'éducation à l'usage des enfants
« difficiles ». Le père mène là son fils comme il le
mènerait dans un lycée quelconque; il paye la
pension pour le temps convenu, et tout est dit.

Seulement, dans cetétablissement « d'éducation »,
les pensionnaires sont enfermés jour et nuit dans
une cellule, sous la surveillance d'un gardien, et ne
sont admis à recevoir que leurs professeurs. Une
prison? Que disais-je! Une maison paternelle,
tout ce qu'il y a de plus paternelle.

Et que de braves gens à sa tête! Directeur: un
lieutenant-colonel en retraite, M. Lorenro. Prési-
dent du Conseil d'administration: M. Georges
Picot, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences morales et politiques. Vice-président:
M.Berthelemy,professeur de droit administratif.
Comme administrateurs, des jurisconsultes, des
hommes politiques, de hauts magistrats. Je n'en
citerai qu'un: M. le sénateur Béranger, l'ennemi
implacable du nu, la morale faite homme.

Mon Marseillais prit donc son filspar le bras et
le conduisit vers ces philanthropes. En chemin, le
malheureux enfant essaya de se tuer d'un coup de
revolver. Le père fut inflexible.Ilsarrivèrent à
Mettray. Là, pendant deux jours entiers,lejeune
homme refusa toute nourriture. Et le troisième
jour, ayant écrit à sa « petite mère» une lettre dé-
solée, pensant à la jolie danseuse anglaise qu'il ne
reverrait plus jamais, jamais, — tl fit une corde
avec des cravates et se pendit à un barreau de sa
cellule.

On s'est ému qu'un enfant ait pu être interné
dans un établissement analogue à une prison, sans
ordonnance de tribuual, et le parquet annonce qu'il
va poursuivre le directeur pour séquestration arbi-
traire. Quelle bêtise! Pense-t-on que c'est un référé
du tribunal qui eiit empêché le pauvre désespéré de
se pendre? Un peu, et même beaucoup d'affection
de la part de sa famille, et surtout les yeux bleus
de la petite « girl» eussent mieux valu.

Pour le triomphe de la morale bourgeoise et de
l'autorité, il est mort.Soyercontents, pères defa-
mille bourgeois, philanthropes, moralistes, Picot
et Béranger de toute espèce: vous êtes les plus fé-
roces de tous les hommes!

R. CHAUGHI.

UNE AFFICHE

En flânant, l'autre jour, j'aperçus, collée sur
un mur où s'en épanouissaient d'autres, de
couleurs plus criardes et d'apparence plus
tapageuse, une affiche d'un jaune discret dont
la modestie m'intrigua. Je m'arrêtai, je lus et
j'appris que le tsar de toutes les Russies, dési-
reux d'emprunter la modique somme de
un milliard quatre cents millions de francs, se
proposait d'en demander à la France une
partie, oh ! une partie seulement, un milliard
deux cent vingt millions. La Hollande et l'An-
gleterre se chargent, paraît-il de lui fournir le
reste. Les conditions sont fort avantageuses.
Prix: francs 446,25, l'obligation d'une valeur
nominale de francs 5oo. Rapport 4 1/2 %,
C'est coquet, c'est alléchant. Les bourgeois de
France qui ont l'âme sensible à l'éloquence des
chiffres, marcheront. Le Comptoir National
d'Escompte, le Crédit Lyonnais, la Société
Générale et d'autres, lancent à profusion leurs
annonces et leurs filets. Il va pleuvoir de l'or
dans l'escarcelle du tsar rouge!

Ah quel beau spectacle nous est ainsi
donné! L'argent extirpé aux travailleurs de
France par les exploiteurs de toutes espèces,
républicains ou monarchistes, radicaux ou
nationalistes, chrétiens ou juifs, défenseurs
des « immortels principes de 89 », ou détrac-
teurs d'iceux, va servir à consolider la puis-
sance ténébreuse et criminelle de l'empereur
russe et raffermir dans l'horreur et la cruauté
son gouvernement d'assassins.

Gloire à la troisième République!
Grâce à elle, la sinistre bande va pouvoir

payer la solde de ses cosaques, de ses pendeurs
et de ses tortionnaires, multiplier à l'infini le
nombredesesmouchards,emprisonner,exiler,
fusiller l'élite intellectuelle d'une nation, sai-
gner méthodiquement pour l'affaiblir et le
mâter tout un peuple, établir enfin un ordre
qui lui permette de tripoter tout à son aise.

Il sera payé ensuite aux bourgeois français,
dont la collaboration à une telle œuvre consti-
.tue la plus révoltante ignominie, l'intérêt de
l'argent prêté si généreusement.

Je faisait avec rage ces réflexions devant l'af-
fiche jaune, aux grands lettres noires dont les
phrases lapidaires et cyniques commentaient
une arithmétique écœurante et dépourvue de
pudeur. Les machinateurs de cette canaillerie,
financiers, agioteurs, gouvernants, troupes de
rapinelégale, me parurent avoir accompli là
une remarquable scélératesse. Mais il y a plus
haïssable engeance que ces rapaces de grande
envergure. C'est l'innombrable foule des menus
souscripteurs: petits rentiers dont je me plais
à évoquer les silhouettes patelines, qui dénient
et défileront encore devant les guichets des
banques pour y déposer avec l'onction qui con-
vient à leur rang social et à l'intégrité de leur
conscience, quelques piles d'écus, dont ils
écouteront, pâmés d'aise, le trébuchement
sonore. Puis, ayant reçu en échange un
précieux papier qui les consacrera collabora-

teurs du tsar, ils s'en retourneront chez eux
satisfaits, souriant aux bénéfices futurs; ils
embrasseront leur femme et dormiront tran-
quilles.

Que l'argent ainsi prêté produise de la souf-
france, de l'infamie, du crime, qu'il serve à
perpétrer les plus abominables œuvres de sang
et de mort, peu leur chaut pourvu qu'il leur
en advienne bon profit! Ces honnêtes gens,
amoureux d'ordre et de calme savent fort bien
aussi que l'argent du dividende ne conserve
odeur ni trace de son lieu d'origine, si fangeux
qu'il puisse être, et qu'il a cours légal. Cette
considération leur permettra d'entendre sans
frémir le recit des atrocités dont ils seront les
complices lointains et anonymes. Leur cons-
cience n'en sera pas troublée, ne sont-ils pas

de ceux dont J.-J. Rousseau a dit « que Dieu
les a doués d'une douceur très méritoire à sup-
porter les malheurs d'autrui? »

Mais dès qu'un mouvement de révolte popu-
laire naîtra là-bas, dans le pays que gouverne
le tsar, avec l'argent français, sentant leurinté--
rêt menacé, ils souhaiteront (la noirceur de
leur âme est telle),qu'une nouvelle vague de
sang le noie.

J'affirme qu'il n'y a pas d'être plus répugnant
qu'un souscripteur à l'emprunt russe.

CARLO CHEFFÈRE.

Crocs et (griffes

UN ANARCHISTE d'après PAGES LIBRES:

« On m'avait soigné, on m'avaitguéri,
on m'avait dorloté comme un petit enfant,
moi la crapule, moi l'anarcho. Si on m'avait
toujours bien traité, pour sltr je n'aurais
jamais eu envie de tout faire sauter. Voilà
que je me sentais bon, que je me sentaisprêt
pour toutes les vertus; j'avais un cœur tout
neuf, une âme toute blanche.

« On ne ment pas quand on va mourir.A
quoiçaservirait? Eh bien! c'estvrai, j'ai été
un criminel, comme vous dites, un malfaiteur,
mais je vous le jure et vous pouvez me croire
j'étais devenu un bon bougre inoffensif. Pen-
dant ma maladie,j'ai oublié toute ma vie: je
suis né une seconde fois, c'est la même chose
comme si j'étais mort. Les draps blancs, le
bon vin, la petite sœur, les biftecks, et de voir
qu'on me soignait, tout ça m'avait trans-
formé. » etc., etc.

Une simple réflexion: est-ce que la philan-
thropie des bourgeois libéraux et leur dégoût
de la guillotine ne pourraient pas trouver à
s'exercer autrementy qu'aux dépens des anar-
chistes? Il me semble que les terroristes qui
ont payé de leur tête leurs actes de révolte,
n'avaientpas mérité d'êtretraitésde crapules
par l'hypocrisie doucereuse des bourgeois
humanitaires.

M.P.

QUE PAIREtI)
Si la vie du déserteur n'est pas rose, celle

qui attend le soldat, à la caserne, n'est pas
plus tentante.

J'y ai goûté. Parti pour cinq ans, je n'y
ai fait qu'un an et huit jours. Il était temps
que j'en sorte. J'y serais claqué d'ennui, si,
auparavant, la crosse de mon fusil ne s'était
pas égarée sur une tête de gradé quel-
conque.

Ce n'est pas qu'au cours de cette année,
j'y ai été spécialement maltraité. Si j'en
crois ce que m'ont raconté d'autres, de
mon temps, qui ont fait leur service dans
d'autres régiments, j'ai été plutôt favorisé.
A part les exercices, je n'y ai pas fait de
corvée — sauf celle de chambrée — jamais
je n'ai été molesté personnellement.

C'était le métier seul qui me pesait sur les
épaules. Marcher comme un automate ne

(1)Voirlenumérs39.



m'a jamais plu. Avoir un fusil dans tes
mains, et s'entendre engueuler comme un
pied, m'a toujours donné l'envie de faire
faire connaissance de ce fusil à la figure de
l'engueuleur, même quand l'engueulade ne
m'atteignait pas personnellement.

C'étaient ces inspections qui font de vous
l'équivalent d'une vache ou d'un veau, sur
le champ de foire.

C'étaient les milliers de coups d'épingle
qui, au cours du métier, vous lardent con-
tinuellement, contre lesquels on ne peut
regimber, puisqu'ils sont l'essence même du
métier. On se révolte contre le coup de
massue, mais pas contre le fait journalier
qui, cependant, à la longue, vous importune,
vous harcèle, vous exaspère.

***
Et alors, il y a la tuile, la tuile imprévue

qui, un beau jour, sans savoir pourquoi, vous
tombe sur la tête, au moment où vous vous
y attendez le moins.

Un soir que j'étais couché, bien tranquille,
je fus réveillé, vers les dix heures, par un
caporal qui, sous prétexte que j'étais de
chambrée, voulait m'envoyer chercher de
l'eau. Il avait trouvé une cruche vide!- Il y en a à côté qui sont pleines.

- Celle-là est vide. Vous devez la rem-
plir !

Et, de fil en aiguille, d'un mot à un autre,
j'injuriais le caporal; je le menaçais, et refu-
sait de lui obéirI

Résultat: deux jours de salle de police,
avec une salade de motifs capables de faire
passer toute une escouade en Conseil de
guerre.

Et, je le répète, je n'étais pas tracassé, je
n'étais pas plus violent qu'un autre. J'avais
neuf mois de service, sans une heure de
consigne. C'était ma première punition.

Il est vrai de dire que, si j'étais parti au
service, malgré l'horreur que je professais
pour le métier, c'est que, sans expérience,
sans le sou, sans relations, affligé d'une timi-
dité bête, suite d'une éducation familiale
autoritaire, sans initiative que j'avais subie,
je n'étais parti au régiment que parce que je
ne voyais aucun espoir de me tirer d'affaire
sije désertais, avec l'espoir de tâcher de tirer
mescinqans du mieux que je pourrais, endon-
nant le moins de prise possible, mais avec la
résolution bien arrêtée de crever la peau de
celui qui, par ses vexations, me mettrait
dans le cas de voir rallonger la ficelle. J'avoue
que c'était un état d'esprit peu propre à me
familiariser avec le métier.

Mais cette algarade est la preuve qu'une
mauvaise affaire vous attend au régiment,
au moment où vous vous y attendez le
moins.

Heureusement que le capitaine qui était
sur le point d'avoir sa retraite, et ne deman-
dait qu'à finir tranquillement, sans excès de
Zele, sans histoires, changea le motif. J'en fus
Quitte pour huit-jours de salle de police.

Je l'avais échappé belle! le caporal aussi.
Et je sais fort bien, pour mon propreompte, que s'il fallait retourner pour un an

a la caserne, je préférerais arracher les pavés
avec mes dents que d'y retourner. Mais
encore une fois, c'est affaire de tempéra-
ment.

c
o *

Mais il y a un autre point noir que l'on
n'envisageait pas encore en ce temps-là.

Depuis, les conflits économiques se sont
multipliés. A côté de la tuile déclanchée par
l'imbécilité des règlements, il va falloir faire
entrer en ligne de compte, si on se laisse
mettre l'uniforme sur le dos, celle d'être
appelé à se trouver en conflit avec ses ex-
camarades d'ateliers, et être placé dans l'al-
ternative ou de charger — ou faire semblant
— sur des grévistes, ou refus d'obéissance.

Or, si je crois qu'il est impossible de ne
pas se plier à certaines exigences sociales, si
on veut pouvoir jouir de sa vie, je crois aussi
qu'il y a cependant des concessions qu'un
homme de cœur ne fait pas, des compro-
missions que l'on n'accepte pas.

Et, au premier chef, de ne pas obéir à un
ordre que l'on juge inique.

Et c'est une situation qui, déjà, se pré-
sente fréquemment, et, sans doute, est appe-
lée à se multiplier encore?

Problème angoissant. C'est de la vie dont
il s'agit, car une fois aux compagnies de dis-
cipline. on sait que les tuiles y forment des
montagnes! Vaut-il mieux s'exposer à ce
conflit de conscience? Vaut-il mieux s'y
soustraire d'avance?

Qui résoudra le cas?
090-

C'est qu'il y a une question qui prime
tout. L'œuvre de propagande n'est pas tant
de dire aux "individus" fais ceci, ne fais pas
cela!

L'œuvre de propagande est, avant tout,
une œuvre d'émancipation de l'individu,
d'éducation qui doit lui faire connaître la
mauvaiseté de l'ordre social actuel, l'igno-
minie des institutions qui l'oppriment, lui
apprendre quels sont les rapports de solida-
rité qui le lient aux autres hommes, lui ap-
prendre à réfléchir par lui-même, de façon
à ce qu'il se crée sa propre morale, et que,
dans les circonstances où sa conscience est
en conflit avec les institutions existantes, et
l'instinct de conservation qui régit tout
être humain, il soit assez fort pour résister
aux sollicitations de l'intérêt immédiat,
accorder son devoir avec sa conscience, car
ce ne sont ni les idées toutes faites, ni les
conseils qui font les hommes conscients.

J. GRAVE.
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Elisée Reclus et les Manuels
de l'Enseignement public

Mon cher camarade,

Dans les Temps Nouveaux du 2 janvier, vous
avez écrit:

« Dans cinquante ans, si toutefois nous n'avons
« pas fait auparavant la révolution sociale, Elisée
« Recluset Louise Michel feront partie du Panthéon
«

républicain et humanitaire, et on verra leurs
« noms sur les manuels d'école primaire, qui con-
« tiendront en même temps des leçons sur le res-
« pect des lois et de la propriété. »

Pas besoin, camarade, d'attendre cinquante ans,
pour Elisée Reclus tout au moins. L'été dernier,
la librairie Armand Colin, 5, rue de Mézières,
Paris, a lancé un Choix de lectures, par

Mironneau, directeur de l'Ecole Normale d'insti
tuteurs de Lyon.

Cet ouvrage, destiné au cours moyen des écoles
primaires, se vend 1 fr. 5o.

Ouvrez-le à la page 31, vous y trouverez un
morceau de lecture intitulé « Naissance d'un
ruisseau» par Elisée Reclus.

A la page 33, vous y trouverez, en outre, la
notice biographique suivante accompagnée d'un
portrait d'Elisée Reclus:

« Elisée Reclus (i83o-ic)o5), écrivain distingué
» et savant géographe français (sic). Après avoir
«beaucoup voyagé, Elisée Reclus écrivit une
« Géographie universelle qui est une œuvre consi-
« dérable. Ses autres ouvrages sont l'Histoire
«d'un ruisseau, YHistoirs d'une montagne, les
« Mers, la Terre, etc. Son style est élégant et«pittoresque.»

C'est tout. D'Elisée Reclus propagandiste révo-
lutionnaire, rien.

Ouvrez de même le Cours moyen d'Histoire de
France, 21e édition, par MM. Aulard et Debidour
(le premier, professeur en Sorbonne, le second
inspecteur), édité par la librairie Ed. Cornély,
101, rue de Vaugirard, à Paris et vendu 1 fr. 20.

A la page 270, vous y lisez ceci:
«Des voyageurs ont étendu le domaine de la

« géographie. Les résultats modernes de cette
« science ont été magistralement exposés par
« Elisée Reclus. »

Inutile, n'est-ce pas, de vous dire que ces deux
ouvrages n'ont rien de révolutionnaire.

Cordialement vôtre. Un Instituteur.

————————— —————————

Mouvement Social

LES GRÈVES

PARIS
Dans le Bâtiment. — La lutte contre les

tâcherons continue toujours dans l'industrie du
bâtiment. Le nombre d'entrepreneurs ayant
acquiescé à la suppression de cet intermédiaire
inutile et malfaisant est déjà considérable. Chaque
jour se signale par une victoire sur un nouveau
chantier.

A:-*
Chez les Artistes Musiciens.-Sitôt en

lutte contre les établissements cinémas, les artistes
musiciens sont revenus à la méthode d'action
directe qui leur a assuré la victoire lors de leur
mouvement de 1903.

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs
établissements,particulièrement au Cirque d'Hiver.

Dans la soirée de samedi dernier, pendant les
quelques instants d'obscurité, des manifestants
lancèrent sur l'écran ou paraissent les scènes ciné-
matographiques, des œufs, des bouteilles d'encre,
des boules puantes, etc.

Les musiciens jaunes bénéficièrent de cette dis-
tribution et la représentation fut interrompue.

La police expulsa les camarades, deux d'entre
eux furent arrêtés et comparurent en correction-
nelle. Un mois et 15 jours de prison avec sursis.

4 S*

Dans le Livre. — Une grève de linotypistes
vient d'éclater dans les imprimeries des journaux
parisiens.

Les compositeurs à la linotype réclament un
salaire de 14 francs pour le travail de nuit.

Plusieurs journaux et maisons d'imprimerie ont
déjà accepté.

-^-3*

Une Canaillerie judiciaire. La con-
damnation d'André Gauchers,à deux ans de prison,
prononcée par la dixième Chambre correctionnelle,
est tout simplement une infamie.

La seule opposition vigoureuse qui se dresse en ce
moment contre le Gouvernement est une opposition
réactionnaire.



Des gens croient que tout irait mieux quand on
aurait remplacé Fallières par un Henri ou un Phi-
lippe, débris des familles autrefois régnantes. Ils sont
royalistes, c'est leur affaire. Ils ne mettent pas, tout
au moins, leur drapeau dans leur poche.

Le pouvoir a à sa disposition, pour réduire cette
opposition, des forces variées et obéissantes. Il peut,
sans crainte, arrêter, condamner, emprisonner les
gens qui l'embêtent.

Après les satisfactions d'autorité qu'il s'est permis
sur la classe ouvrière, il ne craint pas d'étonner ou
d'indigner. On est déjà habitué à l'arbitraire brutal,
mais franc; avec la condamnation de ce royaliste, on
fera prendre l'habitude de l'arbitraire hypocrite.

Les royalistes, c'est évident, usent de toutes les
occasions qui se présentent à eux pour faire revivre
l'affaire Dreyfus. Ils accusent les magistrats de la
Cour de cassation d'avoir violé la loi, un certain ar-
ticle 445; autour de cette accusation, ils mènent une
campagne ardente, espérant être poursuivis en Cour
d'assises. -

Un jeune royaliste est allé, pour se faire poursuivre,
traiter en pleine audience les juges de la Cour de
cassation de faussaires. Il n'a pas été même arrêté.

Magistrats, gouvernants feignent d'ignorer ces at-
taques. C'est une tactique destinée à lasser les efforts
des accusateurs.

André Gaucher, poursuivi devant la dixième
Chambre, saisi l'occasion de manifester à nouveau
contre la Cour de cassassion.

L'audience venait de commencer, Gaucher se leva
et dit:

— Eh bien, avant que les débats s'engagent, je
tiens à dire.

Le président Hugot. — Vous n'avez pas la parole.
M. André Gaucher. — Je tiens à dire que le rap-

port du commissaire de police a été maquillé. (Tu-
multe dans la salle.)

Le président. — Nous ne vous connaissons pas!
M. André Gaucher. — Je savais déjà que les magis-

trats de la Cour de cassassion étaient des faussaires.
J'aurais dû me méfier! »

Le substitut se dresse et requiert, Gaucher croit
son but atteint. Être poursuivi en Cour d'assise. Mais
la canaillerie des chats-fourrés n'est pas en peine
d'expédients.

Quoiqu'il n'était pas contestable que le royaliste
avait voulu injurier les membres de la Cour de cassa-
tion et non les robins de la correctionnelle devant
lesquels il comparaissait, il n'en fut pas moins en
deux tours de cuiller à pot condamné à deux ans de
prison.

Que les détenteurs des pouvoirs disposant des
forces sociales en usent et en abusent contre leurs
adversaires, tapant à tort et à travers aussi rudement
qu'il leur plaît, c'est entendu. Tout le problème social
consiste à devenir plus fort qu'eux.

Mais qu'étant les plus forts ils soient encore les
plus lâches, que pouvant frapper en face ils frappent
par derrière, hypocritement,bassement, voilà qui est
ignominieux.

La presse républicaine applaudit à ce bel exploit
des chats fourrés, aucune protestation ne s'élève
parmi les socialistes. C'est un royalisre qui écope.
C'est pain bénit. Possible. Mais de semblables moyens
ne sont pas créés à l'usage exclusif des royalistes, les
socialistes pourront y goûter demain. Et qui sait? les
républicains quelque jour.

Lorsque vous crierez alors à l'infamie, citoyens,
quelqu'un pourra vous dire que l'infamie n'était pas
moindre lorsqu'il s'agissait d'André Gaucher.

Pour Girard et Jacquart. — Cette autre
canaillerie judiciaire perpétrée contre les cama-
rades Girard et Jacquart paraît émouvoir enfin
l'opinion publique.

Les énergiques efforts du Comité de Défense so-
ciale n'auront pas été accomplis en vain et la
place que cette affaire prend dans la grande
presse fait espérer qu'avant peu Girard recouvrera
la liberté.

Nous avons publié la première affiche lancée

par le Comité de défense sociale résumant l'affaire
Girard-Jacquart et accusant nettement de subor-
nation de témoins le commissaire de police
Khien.

L'affiche ci-dessous a été apposée ces jours-ci.
Sans détours elle met en cause les magistrats qui
ont favorisé les crapuleries du commissaire de
police afin de justifier la condamnation des ca-
marades :

AUX MAGISTRATS INDIGNES

« M. le président Bidault de l'Isle, M. le
conseiller rapporteur Pringué, MM. les
conseillers Bondoux, Pignon, Leloët,
M. l'avocat général Maxwell.

« Il y a dix jours, la population parisienne se
pressait autour d'une affiche où nous dénoncions
à l'opinion le crime judiciaire que vous avez com-
mis en condamnant deux hommes que vous saviez
innocents.

« Nous disions la vérité.
« Votre silence a été l'aveu de la scélératesse.

Nous n'arrêterons point pour cela notre campagne.
« La cause de Girard et de Jacquart est celle de

la classe ouvrière.
« Qu'elle se soulève donc contre votre iniquité;

contre vos basauxiliaires, vos policiers menteurs
qui ont osé affirmer avoir vu Girard là où il n'était
pas, où il ne pouvait pas être;

« Contre votre misérable commissaire de police
Khien, qui n'a pas craint, après avoir violé lui-
même la loi dont il se réclame, pour écraser des
innocents, de suborner un témoin, six mois après
la bagarre, à la veille de votre arrêt;

« Contre le directeur de la prison de Fresnes, le
répugnant tortionnaire qui s'est acharné contre
Girard, au mépris des droits de la défense, qui a
employé contre lui les moyens de coërcition phy-
sique et morale tels que le cachot, les menaces et
le secret, au mépris des plus élémentaires notions
d'humanité;

Contre vous, magistrats dépourvus de tout scru-
pule, qui avez, le 18 décembre, eu l'audace de
forfaire à votre fonction en condamnant deux
ouvriers innocents pour satisfaire au dogme de
l'infaillibilité de votre justice de classe!

« L'opinion publique forcera bien l'autorité à
une éclatante réparation envers Girard et Jacquart
innocents!
«Signé: Grégoire Banghart; Julien Churin, ar-

çonnier; Antoine Chassaing, menuisier; Henri
Clergeot, coiffeur; François Coupât, charron;
Albert Dureau, chauffeur d'automobile; E. Guil-
lot, tailleur; Grandjouan, dessinateur; Laîné,
cocher de fiacre; R. de Marmande, publiciste;
Eugène Péronnet, peintre; Aimé Ravart, me-
nuisier. »

Indépendamment des meetings qui se succèdent
le Comité de Défense sociale, d'accord avec la
Chambre syndicale des cochers et chauffeurs
avait organisé une manifestation originale qui a
fait une impression considérable et a obligé la
grande presse, qui faisait autour de ce déni de
justice la conspiration, du silence à s'en occuper.

Dans la journée, vingt-cinq automobiles assem-
blées près des Tuileries se mirent en marche en
colonne tout le long des grands boulevards. Des
pancartes portant en lettres énormes « Affaire
Girard-Jacquart- Une erreur judiciaire. — Deux
innocents condamnés» étaient fixées sur les autos.

Dans chaque automobile des camarades distri-
buaient par milliers à la foule qui se pressait
pour les recevoir des prospectus faisant counaître
le crime judiciaire commis contre ces deux ou-
vriers.

Le succès de la manifestation fut complet. Bien
organisée la police ne put l'empêcher et la presse
ne pouvait plus observer le silence commandé.
Aussi, dès le lendemain les journaux, expliquaient
l'affaire Girard-Jacquart.

Il sera maintenant bien difficile aux juges de
la Cour de Cassation qui examinent en ce moment
le procès de ne pas casser le jugement de classe
qui a frappé nos camarades.

Une arme nouvelle. — La formidable puis-
sance prise par la presse dans les sociétés modernes
fait du journal quotidien l'outil par excellence pour
éduquer, émouvoir, agiter les foules. La presse quo-
tidienne, entièrement asservie au capitalisme, n'use
de sa puissance que pour défendre la classe possé-
dante et démoraliser par une utilisation répugnante
de l'information la classe ouvrière qui fait sa pâture
intellectuelle des journaux à grand tirage.

Combien de fois, entre révolutionnaires, ce désir a
été manifesté, avoir un journal quotidien, libre de
toute attache capitaliste, pouvant mener contre toutes
les institutions existantes le bon combat, pouvant
dire sur tout et tous la vérité.

Un journal indépendant des partis et des sectes,
indépendant surtout de toute politique électorale,
source de tant de déchéances et de compromissions,
voilà le rêve qu'ont carressé bien des fois les révolu-
tionnaires. Ce journal n'existe pas, on pourrait dire
qu'il n'a jamais existé.

L'organe du Parti Unifié, l'Humanité n'est pas, ne
peut pas être un journal de classe, de la classe ou-
vrière, pas plus que le Parti Soeialiste ne peut sans
mentir prétendre représenter le prolétariat.

Si l'Humanité est aujourd'hui dans l'opposition,une
combinaison ministérielle peut la rendre gouverne-
mentale. Le ministère Combes n'est pas si éloigné.

Puis cet organe n'échappe pas à l'emprise capita-
liste. Si, avec un certain éclat elle a récemment sup-
primé son bulletin financier qui le mettait, comme
ses confrères, aux ordres de la haute banque, ses
contrats d'annonces et de réclames ne l'assujettissent
pas moins à châtrer ses possibilités d'action contre
certains capitalistes. Je découpe, ces jours-ci, l'an-
nonce ci-dessous, sous forme de correspondance:

« Paris, le 14 janvier 1909.

« Monsieur le Directeur,
« de la Société Laitière Maggi.

« Comme toute mère, je suis fière lorsqu'autour de
« moi l'on dit que ma fille est belle. En effet, elle
« fait l'admiration de tous nos amis et connaissances.

« Un docteur l'ayant vue me dit: « La belle
« enfant! » et, me demandant de quoi je la nour-
« rissais, je lui répondis: «Avec le lait de la Société
« Laitière Maggi. » Il m'ordonna de continuer, pour
« la garder toujours aussi belle.

« Mme Camille JUDOUR,
« 11, rue Lacroix, Paris. »

Or, nul n'ignore que, dans les derniers mois de
l'année dernière, cette Société Laitière a été pour-
suivie en correctionnelle pour falsification de lait.

Tout comme n'importe quel petit commerçant
laitier, elle baptisait copieusement le lait recommandé
aux mamans par le journal socialiste.

Et, pour qui se souvient avec quelle discrétion et
quelle légèreté de main furent publié dans l'Huma-
nité la relation du procès, on en a l'explication par la
réclame ci-dessus.

Donc, à l'heure actuelle, devant la force malfai-
sante que représente la «Grande Presse», les tra-
vailleurs, les révolutionnaires, n'ont pas un organe
qui puisse, selon la maxime du Matin, qu'il justifie
moins qu'un autre: « Dire tout ».

Cette organe de lutte franche, d'offensive perma-
nente contre le monde bourgeois et politicien va-t-il
enfin voir le jour. Oui, si j'en crois le manifeste que
j'ai sous les yeux et qui annonce pour le Ier février
l'apparition du journal quotidien à un sou la Révo-
lution.

«La Révolution sera un journal de classe — de la
classe ouvrière — et non un journal de parti. » Cette
simple phrase du manifeste peut, scrupuleusement
observée, être tout son programme.

L'écueil sur lequel se sont toujours brisés les essais,
de réalisation du journal quotidien,.c'est l'absence ou
la faiblesse des capitaux. Ça coûte cher, très cher,
un journal propre.

Une des qualités de la Révolution est que, dès
avant son apparition, l'origine de ses ressources est
connue. Charles Malato et quelques autres amis
comme lui, hors d'atteinte de toute calomnie, sont les

« capitalistes » nécessaires.
Bravement ils jettent une petite fortune dans la



fournaise. Pour équilibrer les moyens d'existencedu
journal avec ceux, inépuisables, que possèdent les
journaux bourgeois, ils ont mis en compte le dévoue-
ment des militants qui ycollaboreront et celui des
lecteurs.

Quelque soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la
réussite d'une initiative aussi hardie qu'elle est utile,
il serait désespérant que sur ces deux points, leurs
espoirs soient trompés.

La dixième partie des travailleurs organisés,
voyant clair daGs leurs intérêts, suffiraient à faire
vivre La Révolution.

Le voudront-ils? C'est l'espoir de tous ceux qui, à
côté, accomplissent une besogne plus modeste, mais
non moins nécessaire.

CH. DESPLANQUES.

of-?t.

Guerre aux pauvres! - C'est le cri du
jour! Guerre aux pauvres, guerre à ceux qui n'ont
pas de pain à manger, ni quelque gîte où reposer
leurs membres. C'est le cri de la Bourgeoisie qui, se
voyant menacée, ne peut plus cacher sa férocité et
son égoïsme, sous un masque hypocrite.

Jamais les pauvres n'avaient été poursuivis, traqués
comme des bêtes avec autant de vigueur qu'à pré-
sent, dans la plus douce des patries. Jamais le crime
de n'avoir pas de toit n'avait été plus sévèrement répri-
mé qu'en ces temps de gouvernement démocratique.

Que ce soit à la campagne où à la ville, les pau-
vres sont pareillement traqués. Plus de repos, à pré-
sent aux malheureux courant les grands routes, aux
parias traînant leurs roulôttes fragiles. Les gendarmes
leur faisaient la chasse autrefois, mais à présent il y
a de plus les brigades de police mobile que le gou-
vernement « doux et généreux aux déshérités» a
créées. Les nouveaux fonctionnaires veulent faire du
zèle et ils ont les félicitations des propriétaires et
des gouvernants: les nomades sont arrêtés, on les
conduit dans les villes et là, eux et leurs familles, on
les photographie et on les mensure, comme de véri-
tables malfaiteurs. Et si un méfait quelconque, a été
commis récemment dans la région, on les garde en
prison. S'ils sont innocents, cela importe peu,n'est-ce
pas déjà un crime que d'être pauvre?

Et comme ils poursuivent aussi avec acharnement
ces pauvres hères, ces vagabonds que la recherche
du travail a lancés sur les routes, ces vieillards à la
barbe vénérable, ces gens infirmes, ces chemineaux
que l'amour de la liberté a chassés des villes où le
travail est dur et malsain! Oui, même ceux-là qui
ont la haine du travail, parce qu'il est exténuant
dans la société capitaliste, ceux-là n'ont-ils donc pas
le droit d'errer libres sur les routes? Mais non, gen-
darmes et agents sont là, gros et bien vêtus qu
débarrassent les routes de tous les pauvres, pour que
sans doute, les autos des Steinheil et Rochette puis-
sent y passer plus librement.

Mais dans les villes, le tableau est-il moins écœu.
rant? Qui oserait le dire? Les progrès du machi-
nisme jettent tous les jours à la porte des ateliers et
des usines les travailleurs qui vont traîner leur
misère par les rues, tandis que dans les taudis la
femme et les enfants souffrent du froid et de la
faim. Puis on les expulse. Guerre aux pauvres! Et
dans la rue peut-il y avoir quelque sûreté. Il y a la
ràfle, l'odieuse râfle, la brutalité des agents, les ques-
tions insidieuses du commissaire de police et finale-
ment la prison, puisqu'on est sans domicile.

Et partout c'est le redoublement de la lutte contre
les pauvres, avec la satisfaction des bourgeois qui
lisent dans leurs journaux que la brigade mobile de
tel endroit a capturé une bande de cinquante bohé-
miens ou que les raffles à Grenelle ont mis la main
Sur cinq cents individus.

Oui, réjouissez-vous, hommes qui criez: « Guerre
aux Pauvres». Le vent glacé souffle, la neige tombe
et ce sont de précieux auxiliaires de vos agents.emain, combien en trouvera-t-on de ces pauvres,gisant inanimés sur les terrains vagues des villes et
dans les fossés des grand' routes! Et ceux-là vousnaurez plus la peine de les pourchasser.

<so aLa sacro-sainte propriété. — La pro-preté, base de l'état social actuel, est sacrée. C'est ce

que savait le propriétaire Delmas qui a assommé à
coups de hache et de fourche, un individu qui déro-
bait des artichauts dans sa propriété de Toulouges,
près Perpignan.

«
» o

Dans la plus douce des patries. — On
peut lire tousles jours dans les quotidiens des faits
divers comme ceux-ci:

Un ouvrier menuisier, sans travail et sans domi-
cile, François Staub a été trouvé presque gelé dans
les carrières deplâtre de Fontenay-sous-Bois.Envoyé
à l'hôpital, ilest mort en arrivant.

Eugène Glas, àgé de 65 ans, sans ouvrage, et ma-
dame Céleste Verdier, 58, rue de Plaisance, ont été
trouvés asphyxiés chez eux. On attribue ce double
suicide à la misère extrême dans laquelle se trou-
vaient les deux défunts.

Deux mères de famille ont tenté de se suicider
avec leurs enfants, l'une par le charbon et l'autre en
se jetant à l'eau. Elles ont déclaré être dans la mi-
sère la plus noire et ne pouvoir continuer à supporter
les privations.

Quelquefois la note change et ce n'ent est que plus
lugubre: Une femme se livrait à des gestes désor-
donnés sur une place de Paris. On l'arrête et on
reconnais son identité, eile s'appelle Octavie Liégeard
et n'a pas de domicile connu. La misère l'avait ren-
due folle!

Et l'on pourrait continuer longtemps ainsi. La
misère sévit terriblement au milieu de l'hiver. Et le
ministre va demander 800 millions pour la marine.

Les malheureux seront contents, ils pourront mou-
rir en paix; ils sauront qu'on va construire de beaux
bateaux pour la défense de la patrie qui leur a été si
douce.

FÉLIXJO.

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Chez les Ouvriers des Chemins de
fer. — J'assistais dernièrement à une réunion d'une
branche de l' « Union des Railway-Conductors». Il
y avait installation des fonctionnaires; je me serais
cru dans une église.

Cette organisation a 45.000 membres aux États-
Unis et au Canada; elle possède plus d'uil million de
dollars de fonds. The Railway-Conducto, est le titre
de l'organe officiel; il paraît une fois par mois. Sur
la couverture, on y lit: « Fidelity, Justice, Charity. »

Que l'on juge de leur mentalité: c'est avec une
main sur le cœur, l'autre sur la Bible, que les fonc-
tionnaires doivent faire le serment de remplir les
devoirs qui leurs sont assignés par la constitution de
l'ordre. Ils vénèrent la mémoire du ou des membres
décédés; pour ce, le président frappe trois coups de
marteau; tous se lèvent, baissent la tête, simulent de
dire une prière jusqu'à ce que le président dise:
« Que Dieu protège son ou leur âme. »

Cette branche proposait, en tant qu'amélioration,
la nomination d'un Comité de charité; à ce sujet, un
fonctionnaire faisait cette remarque vraiment bar-
bare: « En tant que charité, je comprends celle
faite parmi nous; ne versez rien aux collectes faites
en ce moment pour ces racailles d'Italiens; soyons
charitables à notre entourage, main non pour les
étrangers. >

Un docteur de mes amis me disait, à leur sujet,
que s'il affichait à sa fenêtre: « Traitements gra-
tuits., il n'aurait que les étrangers, aux bas pleins
d'argent, à sa porte, tandis que l'Américain ne pour-
rait arriver jusqu'à lui.

Il continuait ainsi, débitant des idioties, terminant
par: « GrrranJe nation !. la plus éclairée du
monde!. etc., etc. », tirant de sa poche un petit
drapeau, qu'il brandissait. Quelques centaines de ces
ouvriers Américains, dont l'intelligence est tant
vantée, applaudissaient.

* o »

New-York. — Policiet assassin. — Le policier
Lewis Hudson a été arrêté par ordre de Vernon

Davis,juge à la* Supreme-Cours,pour avoir assommé,
et sans aucune raison, Peter Hill, un infirme.

Il ne se passe pas une semaine, sans qu'un ou plu-
sieurs de ces bandits ne soient arrêtés pour assassinat,
viol,etc.

Malgrécela, Bingham, le chef, demande pour lui-
même, une augmentation de salaire de 5.000 dollars,
et que la ville vote 3.267.500 dollars pour le budget
de la police pour 1909; plus, 350.000 dollars pour la
construction d'un bâtiment qui servira de cercle
pour les policiers: « Un repaire! »

Il veut de nouvelles lois, car, dit-il «bon nombre
d'avocats ne s'occupent que de donner des conseils
sur les moyens de tourner les lois ».

Veut-il donc aussi leur donner plus de travail?
Que la police soit chargée de donner les licences

aux chauffeurs qui devront porter leur photographie
sur eux; tout chauffeur qui serait arrêté pour la
seconde fois perdrait sa licence.

Cette question des licences est très importante
pour les policiers, car ils ont et feront encore payer
100 dollars pour une licence de 25. Que cette loi
passe, alors, gare aux arrestations; les bandits n'iront
pas de main-morte.

JULES FONTAINE.

P.-S. — Les porcelainiers, qui font les appareils
sanitaires, trouveraient en ce moment-ci du travail.
Ils sont beaucoup demandés à New-York. On peut
gagner de 3 dollars 50 à 4 dollars, pour huit heures
de travail par jour.

S'il s'en trouve, parmi les lecteurs des Temps Nou-
veaux, qui voudraient venir, je me tiens à leur dispo-
sition pour leur donner tous les renseignements
désirables.

ITALIE
Avec un zèle férôce dont ses maîtres sauront

tenir bon compte, la magistrature italienne conti-
nue à faire des victimes parmi les révolutionnaires.
Le dernier numéro de la Pace, le journal antimi-
litariste de Gênes, nous annonce les étrennes que
lui a apporté Noël: cinq années de prison et 2.000
francs d'amende à sa rédactrice Pamry Dal Ry,
deux années et mille francs d'amende au gérant
Angelo Zucchi; tout cela pour des articles publiés
dans deux numéros spéciaux, le Coscritto et le
Primo Maggio; à noter que le juge d'instruction
voulaitpoursuivre pour le même crime le profes-
seur Giuseppe Sergi, de l'Univerté de Rome, bien
connu comme rédacteur au Courrier Européen.

A Milan — la « capitale morale » d'Italie — les
mêmes juges qui avaient presque absout leur com-
père Pater Noster, coupable de tentative d'homi-
cide sur la personne du mari de sa maîtresse, ces
mêmes juges, tristement célèbres pour les condam-
nations sauvages contre les nombreux gérants de
la Protesta Umana, ont condamné par contumace
à une année de prison Amilcare Cipriani pour un
article sur la grève du Parmesan.

A la Spezzia aussi on cherche à monter un pro-
cès contre lui et contre El Libertario pour un ar-
ticle contre la monarchie italienne paru dans un
dernier numéro, et reproduit de la Ragione, jour-
nal républicain de Rome. En somme les prisons
italiennes regorgent de victimes politiques, qui
souvent n'en sortent que pour aller au cimetière:
juste ces jours-ci, à Milan, vient de mourir à peine
sorti de prison, un jeune camarade, Geremia
Gerelli, condamné comme gérant d'un journal
antimilitariste, la férocité des policiers n'avait
pas cessé de s'exercer sur lui. La police a trans-
porté clandestinement son cadavre, mais les ca-
marades milanais préparent une manifestation de
protestation qui aura eu lieu quand vous recevrez
ceslignes.

ee
Le fameux procès pour les émeutes de Parme

aura lieu aux assises de Lucca, où les prisonniers
ont déjà été transportés; mais on ignore toujours
lé jour précis des débats. Il semble que nos bour-
reaux jouissent à prolonger la torture de leurs
victimes. Probablement que les camarades impli-
qués dans ce procès seront defendus par Pietro
Gori. R. G.

Rome, 24 Janvier 1909.



BRÉSIL
Contre l'Immigration. — L'organe de

l'Union des Syndicatsde San-Paulo, La Lotta Proletaria
publie, dans son dernier numéro, un avis aux travail-
leurs organisés d'Europe, pnur les mettre en garde
contre les fausses informations des journaux, achetés
à prix d'or, et contre la propagande que font des
missions, généreusement payées par les gouvernants
du Brésil, aux fins de promouvoir, vers ce pays, une
émigration d'éléments actifs pour l'agriculture et l'in-
dustrie.

Pour démontrer la véracité de ses allégations, La
Lotta Proleiaria, expose, avec d'abondants faits à
l'appui, la situation politique et économiquedu Brésil,
ainsi que le sort qui attend les ouvriers tentés d'aller
prendre racine sur son sol.

Voici ce que raconte cette feuille:
« Dans l'état de San Paulo, particulièrement où

afflue l'émigration italienne, la liberté de réunion,
d'association et de la presse est soumise à l'arbitraire
policier.

« Pendant la grève des ouvriers de la ligne de
chemin de fer La Compânia Paulista, qui eut lieu en
mai 1906, le gouvernement Pauliste, appuyé par le
gouvernement fédéral, recourut à la force et aux plus
grands excès contre les ouvriers. Deux pacifiques
travailleurs furent assassinés par la soldatesque; les
locaux des organisations ouvrières furent fermés en
plusieurs endroits et quantité d'ouvriers arrêtés.

«
L'année suivante, en mai aussi, sous prétexte de

l'agitation pour la conquête des huit heures, les
locaux de la Fédérationouvrière de San Paulo furent
occupés par les forces de la police, les meubles
séquestrés — ils ne sont pas encore restitués — et
beaucoup d'ouvriers arrêtes.

« Dernièrement, dans le mois de septembre der-
nier, les travailleurs du port de Santos se déclarèrent
en grève; immédiatement le gouvernement mit ses
fusils et ses canons au service de la compagnie qui
exploite les docks. Invasion et pillage de maisons
particulières et commerciales, emprisonnements,
agressions en pleine rue et assassinats par la solda-
tesque, telles furent les scènes qui, pendant un mois
entier, se renouvelèrent dans la cité du café.

1 « Devant de tels faits, l'Union des syndicats invita
les ouvriers a décréter une grève générale de protes-
tation.

« Cela suffit pour que ses locaux fussent fermés
et pour qu'on arrête tous les ouvriers qui s'y trou-
vaient.

« Non moins lamentable est la situation économi-
que du pays.

« Dans l'Etat de San Paulo, aussi bien que dans les
autres états de cette vaste contrée qu'est le Brésil,
rare est le travail industriel et les salaires y sont très
inférieurs à la satisfaction des besoins de première
nécessité;

« Le crédit public est épuisé; celui des particu-
liers et des commerçants gravement atteint. Aussi
une crise intense paralyse l'industrie et le commerce.

« Pendant les six dernières années, l'unique indus-
trie de San Paûlo et de beaucoup d'autres états du
Brésil, la culture du café, a subi une très grande
crise due à la surproduction. Et, au lieu de pousser à
l'entente entre les producteurs, pour limiter la pro-
duction, le gouvernement a préféré contracter des
emprunts énormes en vue de monopoliser le café,
croyant ainsi en maintenir et même en élever les prix,
avilis par la crise.

« Mais la manœuvre, bien loin d'améliorer la situa-
tion, l'a aggravée. Le café est resté dans les dépôts
et les gouvernants se trouvent sans argent pour faire
face à l'amortissement et aux intérêts des emprunts
qu'ils ont contractés. Il sera donc indispensable d'en
contracter de -nouveaux, ce qui aura pour consé-
quence de rendre plus misérable encore le sort des
colons.

« Cet exposé suffit pour pouvoir apprécier les con-
ditions du travail dans nos contrées. Actuellement, la
faim la plus cruelle sévit dans les demeures ouvrières
et les habitants se voient obligés de fuir des Fazendas
ou bien de se résigner à subir toutes sortes de priva-
tions.

« Dans les meilleures Fazendas, si les salaires sont

sûrs, ils sont dérisoires, dans les autres ils sont hypo-
thétiques. Il faut. ajouter à cela les réglements draco-
niens qui limitent la liberté du colon et lui imposent
de terribles amendes qui viennent diminuer encore
son misérable salaire.

« Pire encore est la sifuation morale. Bien sou-
vent les colons sont iniquement maltraités, leur di-
gnité d'homme offensée, l'honneur de leurs filles et
de leurs compagnes Outragé, sans qu'ils puissent re-
courir à la justice officielle, celle-ci étant soumise à
la classe agricole dominante et même, dans la plu-
part des cas, le Frazendciro étant juge et partie.

« Dans une telle situation il n'y a qu'à recourir à
la révolte individuelle et collective.»

Tels sont les faits qu'exposent nos camarades bré-
siliens, cela dans le but de prévenir les travailleurs
européens contre ces calamités, qui les attendent
s'ils se laissent tromper par des journalistes et des
diplomates achetés.

La Action socialisic de Buenos-Ayres.

Ier Novembre 1908. R- F.
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Correspondances et Gommiinioations

CHAUMONT. — Il vient de se former ici un groupe
révolutionnaire.

Le groupe fait appel à tous les copains qui pour-
ront faire un effort en envoyant des livres et des bro-
chures. Cela servira à une œuvre d'éducation que le

groupe va entreprendre.
Envoyez livres et brochures au siège du groupe

chez le camarade Tacque, avenue Carnot.
A p

Notre camarade de la Revue italienne il Pensiero,
qui paraissait à Rome, vient de changer de domicile.

Dorénavant, adresser à Luigi Fabbri, à Jesi
(Marche). Italie.

§*

Lundi il,février paraîtra la Révolution, quo
tidien de lutte sociale, 5 centimes le numéro. Rédac-
tion et administration: 12, rue du Croissant, Paris.
La Révolution sera le seul journal quotidien qui, sans
atténuation, mènera la lutte contre toutes les forces
d'oppression et de domination. Journal de classe—
de la classe ouvrière — il traduira ses douleurs, fera
connaître toutes ses revendications et ses espoirs et
sera au service de toutes ses luttes.

<t t*
Voici deux idées que vous pourrez soumettre, dans

le Journal, à ceux qui s'intéressent à son expansion:
« 1° D'abord, pour ceux qui peuvent faire cette

dépense, abonner une Bibliothèque de Bourse de
Travail, de Syndicat ou de Coopérative de leur loca-
lité ou de leur région. Beaucoup de ces groupements,
pour des raisons diverses, en sont privés. Si l'on fré-
quente régulièrement ces salles de lecture, on peut
même, si les ressources ne permettent les frais de
deux abonnements, venir y lire celui qu'on leur fait
adresser. En tout cas, s'assurer que le journal est mis
régulièrement à la disposition des lecteurs;

C 2° Outre son abonnement, décider un libraire ou
un marchand de journaux à faire venir régulièrement
un numéro, en lui assurant que, s'il le place bien
en vue, chaque fois qu'il ne sera pas vendu, il le lui
achètera,à la fin de la semaine. Si ce premier s'enlève
couramment, procéder de même pour l'engager à en
tenir un deuxième, de façon qu'il en reste toujours à
l'étalage. Le dépositaire, ainsi intéressé, se refusera
rarement à cette combinaison. » G. M. S.

CONVOCATIONS
° Conférence Sébastien Faure.-Le vendredi 29 jan-

vier à 8 112 du soir, au théâtre de Grenelle et le mer-
credi 3 février au Grand Orient (16, rue Cadet), à la
même heure, Sébastien Faure fera deux conférences
publiques et contradictoires sur: « Le droit de punir
et la peine de mort. >

0 Groupe d'éducation libre du faubourg Saint-Antoine,
3, impasse Rauch (rue Basfroi, XIe). — Samedi 30 jan-
vier, à 8 h. IJ2) Causerie par Raucou. — Sujet:
l'Anarchisme.

0 Causeries populaires, 82, rue des Rigoles. — Ven-
dredi 29 janvier. Evolution et Révolution. Causerie
contradictoire entre Lausinnotte et Léonard d'Arèle.

Samedi 30, Réunion du groupe pour différentes
questions importantes à traiter.

° La Semailie, l, rue Boyer. — Vendredi 29, G. Ou-
dinot : Les joies de la lecture, causerie littéraire. -
Auditions de contes et de récits (en collaboration).

c Grupo libertaria esperantista. — Jeudi 4 février,
2 bis, rue Lasson, cours supérieur (traduction en fran-
çais et en esperanto d'une brochure de Luigi Moli-
nari).

e Rugâ siipro. — Dîner mensuel des révolution-
naires parlant l'Esperanto, vendredi 5, à 8 heures, au
restaurant coopératif, 10, rue Rampal.

0 ASNIÈRES.
— Aube nouvelle, 128, rue de Châ-

teaudun, jeudi 4 février à 8 h. 314. — Causerie par
Reaucon. — Syndicalisme.

0 BORDEAUX. — Causeries populaires. — Samedi
30 courant, à 8 h. Il2 du soir, bar du Petit-Caporal,
26, rue Belleville, conférence par H. C., sur les syn-
dicats de locataires.

0 AVIGNON. — Dimanche 31 courant à 8 h. 112 du
soir, café de l'Entr'Acte,place de l'Horloge, causerie
par Max: la Syphilis.

ÜNÎMES. — Groupe d'Etudes sociales, 22, rue du
Grand-Couvent. — Samedi 30 janvier, causerie sur:
Ce qui se passe. — Le groupe est ouvert les Mardis
et Samedis à 8 ij2 soir.

0 CHAUMONT. — Groupe révolutionnaire. —Réunion
samedi 30 janvier à 8 h. 1[2 du soir, café Tacque
avenue Carnot.

Causerie faites par le camarade Albert Jacob qui
traitera le sujet suivant: L'Organisation syndicale.

* NANCY. — Jeunesse libertaire. — Réunion samedi
6 février, café Pagel (Iel" étage). — Discussions sur:
la Camaraderie, la Vie anarchiste et sa philosophie.

Les camarades de passage à Nancy, peuvent se
mettre en rapport avec Hemple-Bill, restaurant
Roch, 116, route de Villiers à Nancy.

0 ALGER. — Les camarades partisans de la publi-
cation d'un organe de propagande pour l'Algérie et
la Tunisie sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu le jeudi 4 février à 9 Heures du soir, bar du vieux
grenadier, rue Bab-Azoum à l'entresol, à l'effet de
procéder à la réorganisation de YEmancipateur.

-Petite Correspondance

R. B., à Villiers. — Le journal sera envoyé à
l'adresse.

B., à St-Pierreville. — Egalement.
G. M., à Smyrne. — La Société Future, 3 francs,

recommandée.
T., à La Palisse. — Je fais passer votre souscrip-

tion à Derré.
Nîmes. — Nous ne pouvons pas tenir une

comptabilité spéciale pour les convocations. Re-
nouvelez l'envoi chaque fois qu'elle doit être insé-
rée.

A. P., à Beauvais. -J'ai envoyé à A. les numé-
ros manquants, mais* le jonrnalest expédié régu-
lièrement.

P. G. P., à Bourges. — Entendu. Attendrons.
M., à Smyrne. — Reçu les cartes postales.

Merci.
V. B., à St-Geniès. — L. P., à Ezy. — L. F., à

Jesi. — J. B., à Roubaix. — S., à Trenton. — L.,
à Epinal. — D., Fbg. P. — C., à Alfortville. -
M. C., à St-Chamond. — M. S., à Gigeonet. -
Y., à Sainte-Croix. — G., à Lyon. — U., à Nantes.
— B.. à Besançon.

Recu timbres et mandats.
L. G., à Kerentrech. — Je vous envoie les nu-

méros manquants, mais réclamez aussi à la poste.
Reçu pourle journal: un Saint-Claudien, i fr.- J. L. O., à Urtacca, 1

fr. — L. S., à St-Junien,
3,25. — M., à Torchefilon, i,5o.

Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




