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A NOS LECTEURS

Pour cause de difficultés budgétaires,
nous ne paraissons que sur quatre pages
cette semaine. Nous préférons avoir recours
à ce moyen, plutôt que de risquer de ne pas
paraître. Nous espérons n y avoir recours
que le moins possible.

Quelques camarades ont bien répondu à
notre appel. Nous avons recueilli, tant en
versements qu'en promesses, pour un peu
plus de 200 francs de souscriptions men-
suelles. Mais le déficit dépassant plus de
500 francs, cela explique pourquoi au lieu
d'en revenir aux douze pages, nous dimi-
nuons encore.

Nous sommes persuadés que ce n'est
qu'une mauvaise passe à traverser, tenant
à des causes générales; mais combien de
temps durera cette crise? Et la possibilité
d'y résister? Voilà le problème.

LES PATERNELLES

Depuis 1'«accident» relaté par Chaughi,
survenu à la « Paternelle» de Mettray, quel-
que lumière est venue éclairer ce philanthro-
pique établissement. et ses cachots.

Voici ce que le Petit Parisien a cru ne pas
pouvoir cacher à ses lecteurs:

Tours, 27 janvier.
Il résulte des déclarations d'une personnalité dont

l'honorabilité ne saurait être misa^èn doute et qui
occupe une haute situation dans l.mmerce mari-
time, que la «Paternelle» de Mettrtfy faisait bien
Usage des cachots découverts dans -"sous-sols de
l'établissement. >:i-'i.-

Cette personne y fut enfermée étant ènfant. Elle

fut dirigée sur Mettray pour avoir fait une promenade
en mer dans un canot malgré la défense de ses pa-
rents.

Une fois en cellule, le jeune prisonnier tenta de
communiquer avec son camarade de la chambre voi-
sine et perça le mur avec l'aide d'un fil de fer. Les
gardiens s'en aperçurent et le traînèrent dans un
cachot complètement obscur, ne renfermant qu'un lit
de planches, sans paillasse ni même de couvertures.
On lui lia les mains derrière le dos. On lui laissa un
morceau de pain noir et une cruche d'eau. Mais,
dans l'impossibilité de se mouvoir, il ne put toucher
à ses aliments et faire ses besoins naturels.

Malgré ses plaintes et ses cris, on ne le délivra
qu'aprèstrente-sixdft'is suppli ;e.

- -Il fut envoyé à la « Paternelle », sur l'avis émis par
le principal de son collège.

Tours, 28 janvier.
Au sujet des cachots ide la « Maison paternelle » de

Mettray, M. Maignan, àncien maître maçon à la colo-
nie de Mettray, a fait upe importante déclarationà un
journal de Tours. 1

Pendant dix ans il a tfavaillé à la colonie et blanchi
les cachots de la « Palèrnelle » à la chaux. L'un de
ces cachots était particiiifèrement impressionnant: un
trou noir, sans lumière ni air. Il affirme que des élèves
de la « Paternelle» y oËt été enfermés; il les y a vu
conduire et ils y restaient plusieurs jours.

Dans une de ces celles, il a vu une chaîne en fer
scellée, avec un collier de force; c'est lui qui descella
cette chaîne, sur une intervention de la justice.

En ce qui concerne 1a sévérité du régime infligé à
la colonie de Mettray, qui est, il est vrai, indépen-
dante de la « Paternelte, il a affirmé qu'un des
gardiens frappait les enfants à l'aide de trousseaux
de clés. Un des colons étant en cellule, et réclamant à
boire, un surveillant délaya des excréments dans de
l'eau et y plongea la tête du malheureux en lui criant:

— Tiens, bois, c.!
,

M. Maignan a fait coiinaître en outre que certains
membres du personnel, reconnus comme n'étant pas
assez sévères, auraient été renvoyés.

n
Tours, 29 janvier

Un ancien employé de la « Maison paternelle » de
Mettray qui a quitté l'établissement il y a deux ans
seulement, et qui habite Tours, a fait connaître qu'il
avait conduit lui-même dans les sous-sols des élèves,
et ce jusqu'à trois dans la même journée. Il fut em-
ployé à la colonie pendant six ans.

— Pour des fautes sans importance, dit-il, on infli-
geait le cachot aux élèves: l'un d'eux y est resté cinq
jours.

L'employé ajoute qu'il a dû quitter l'établissement
parce qu'on leconsidérait comme trop peu sévère.

On pourrait supposer que la justice in-
forme et que la « Grande Presse» marche, parce

que cet établissement de redressement est le
seul en France où de pareils moyens de tor-
ture soient en usage.

La vérité est quetoutes les maisons de
correction, paternelles ou non, sont du même
genre.

J'en sais une, dans la Haute-Marne, dont
le directeur est, comme à Mettray, un officier
supérieur en retraite, Corse lui aussi, et choisi
pour ce poste lucratif, en raison de sa situation
d'homme à poigne.

Et ce jeune homme, interné à Belle-Isle,
auquel ce paternel établissement a valu les
travaux forcés à J)rDeéruité, pourunvolde

_<"d'chaussures.
Et les deux autres pensionnaires de ce

même établissement qui n'ont pas craint d'af-
fronter une tempête dans une mauvaise barque,
pour essayer de s'en échapper!

Voilà où aboutittout l'effort des moralistes,
sociologues et philanthropes bourgeois vers le
prétendu redressement moral de l'enfance:
au bagne préventif!

On a fait grand bruit, il y a quelques années,
à propos des orphelinats religieux où des sœurs
de charité, martyrisant des légions de petites
filles, pour le salut de leurs âmes et le plus
grand profit de la communauté.

Mais le cléricalisme est un tremplin électo-
ral. On se gardera bien de dire toute la vérité
sur les « Paternelles» laïques, grâce auxquelles
la Société se met engarde à l'avance contre
ceux qu'elle a amenésàêtre pour elle des enne-
mis. -

•« MICHEL PETIT.

FRANCS'PROPOS

On a dit beaucoup de mal des grands journaux,
et l'on a eu raison. Il y a pourtant, dans leur exis-
tence, des moments où leur rôle est beau: c'est
quand il leur arrive de plaider la cause d'un homme
injustement condamné.

>.Ce beau rôle, /'Humanité le joue, depuis plus de
trois mois, et le Mtin, depuis peu de temps, en fa-
veur du chauffeur d'automobiles Girard, condamné
à un an de prison pour des actes qu'il n'a pas com-
mis, qu'il n'a matériellement pas pu commettre.

Félicitons-nous que le Matin emboîte enfin le pas
à tous ceux qui ontjusqu'icimenécampagnecontre
cette iniquité — ne disonspas:erreur-judiciaire.
C'est une bonne recrue quele Matin. Avecsesnom-
breux lecteurs, l'influence de son argent et de sesrelations, avec aussi son sens de la réclame et du



tam-tam, il peut faire beaucoup pour forcer la
main au gouvernement et rendre Girard à la li-
berté.

Pourquoi faut-il que les grands journaux, quand
ils combattent pour une bonne cause, ne sachent
pas le fairemodestement? Pourquoi faut-il qu'ils
gâtent presque toujours leur beau geste par des
mesquineries de vanité indignes de la mission qu'ils
se trouvent remplir? Pourquoi faut-il que, par
habitude, ils ne puissent s'empêcher de battre la
grosse caisse sur le dos même des innocents qu'ils
défendent?

Si l'affaire Girard est en bonne voie, le Matin,
dernier venu,s'en attribue tout le mérite. Ildéclare
« qu'en présence des faits nouveaux qu'il a révélés,
« l'opinion dujuge d'instruction diffèreaujourd'hui
«de celle qu'il avait lorsqu'il ordonna le renvoi en
« police correctionnelle ».

Et cela met l'Humanité fort en colère.Elle énu-
mère ses titres de gloire, réclame pour soi-même
la première récompense et reproche à son confrère
de vouloir « cueillir le fruit qu'il avait refusé de
fairemûrir.•*

-./!.'h! Messieurs, laissej de côté, pour une fois,
vos rivalités de boutique. Oublier, pour une mi-
nute, la clientèle, et ne vous disputer pas, comme
des marchands, sur le dos d'un malheureux qui
attend que sa cellule s'ouvre. Faites qu'elle s'ouvre,
et tout sera bien. Il se s'agit pas d'un fruit à
cueillir: il s'agit tout bonnement d'un homme à
sauver. R. CHAUGHI.

En l'autre France

J'extrais de la lettre d'un camarade d'Algérie
quelques faits qui précisent éloquemment
l'exploitation économique de l'indigène et sa
dépendance vis-à-vis des chefs de race, et per-
mettenl de mieux juger M. misérable condi-
tion :

s

« Qu'un méfait soit commis. Si le coupable
est en bons termes avec le chef de douar et
avec le caïd et qu'il leur distribue une part de
son butin, jamais les autorités ne le « décou-
vriront ». Les chefs désignent alors un bouc
émissaire si la « justice» se montre mécon-
tente. D'autre part le coupable est vite décou-
vert lorsqu'il n'a pas sû se concilier les bonnes
grâces des chefs arabes.

« Pendant la moisson dernière un Arabe,
qui était en mauvais termes avec le caïd de
l'endroit et le beau-frère de celui-ci, caïd lui-
même, s'en retournait au douar après avoir
fait ses emplettes au village. Le chemin que
devait emprunter cet indigène, après avoir
quitté la route départementale, coupaiten deux
la propriété du caïd où travaillaient des mois-
sonneurs. Ceux-ci, à qui on avait fait la leçon,
assommèrent l'arabe, leur coreligionnaire et
déclarèrent s'être livrés sur lui à des voies de
fait parce qu'il avait voulu les tuer. Puis on le
mena en prison. Mais au lieu de le conduire à
Oran où il eût été jugé par des juges

« un peu
plus indépendants», le second caïd, venant
renforcer le premier fit si bien qu'on le dirigea
sur Lourmel où les juges sont à sa dévotion.

« Un indigène dont le frère a atteint l'âge de
la conscription fut mandé au village pour
remettre la carte d'identité de son parent. Il
déclara cette pièce perdue. Le chef de douar
lui dit que s'il voulait la remplacer, il fallait
lui remettre 5o francs. L'autre refusa. Alors le
chef de douar lui fit dresser procès-verbal pour
refus d'obtempérer à un ordre de l'adminis-
tration. Cet Arabe doit se présenter samedi
prochain devant le juge de simple police, non
pour présenter ses moyens de défense, comme
il est dit sur la feuille d'avis, mais bien pour
s'entendre condamner.

« Un chef de douar, un caïd, un propriétaire
indigène quelconque a autour de lui un certain

nombre de tentes dans lesquelles s'abritent
tant bien que mal (plutôt mal) une population
grouillante, vivant dans la crasse et la saleté,
chez laquelle l'homme est khemas (c'est-à-dire
prenant le cinquième). Le propriétaire met la
terre, les bêtes de somme et donne la semence.
Le khemas est tenu de labourer, ensemencer,
biner, sarcler, dépiquer, etc. A la récolte, sur
cinq sacs, le propriétaire en prend quatre et le
khemas un.

« Mais en attendant la récolte, le khemas n'a
pas de quoi manger. Alors le maître lui fait
des avances de grain (orge ou blé) pour faire
du pain ou du cousscouss. Quand le cours de
l'orge est à i franc ou i fr. 10 la mesure (le dé-
calitre), à n'importe quel prix d'ailleurs, le
propriétaire la compte à un prix uniforme
de 3 francs tous les ans. La mesure de blé
valant 2 fr. 25 à 2 fr. 5o est comptée 5 francs.
(Voilà de l'usure savamment pratiquée, car
c'est un péché pour le musulman de la prati-
quer avec de l'argent).

Après la moisson, le propriétaire rentre dans
son prêt, mais en reprenant les mesures de
l'orge ou du blé au prix du cours et souvent
au-dessous.

« Quand l'indigène est occupé chez l'Euro-
péens à 2 fr. 5o ou 2 francs par jour, le chef
de douar, caïd ou propriétaire indigène ne le
paye qu'à

1
fr. 5o et encore, pas en argent,

mais en nature, en orge le plus souvent, et
au lieu de la lui faire payer le prix du cours
(1 franc en ce moment), on la lui compte 1

fr. 20
ou l fr. 3o. Pour se faire de l'argent l'indigène
vient au village la vendre à i franc la mesure
afin d'acheter sucre, café et autres denrées. »

On voit que l'indigène pauvre n'est qu'un
outil, une chose entre les mains des riches et
des puissants de sa tribu, des colons fortunés
et des administrateurs insolents et rapaces.
Tous ces requins s'entendent à merveille pour
le dévorer. Le plus triste est que ce malheu-
reux, au lieu de faire la reprise de possession
sur celui qui l'a dépossédé, se venge sur le
petit colon, chrétien ou juif, exploité lui aussi,
quoiqu'à un degré moindre, par les maîtres de
céans.

S. M. S.

Croes et (griffes

L'Assistance aux vieillards (Loi
du). — De Moulim au Petit Parisien:

Un vieux vagabonddu nom de Pierre Diard,
âgé de soixante-dix ans, qui avait été arrêté
et enfermé a la chambre de sûreté de Saulocet,
a été trouvé hier matin, mort de froid.

PRIME
A tout nouvel abonné qui prendra un abonnement

d'un an, ou deux de six mois, pour servir aux adres-
ses qu'il désignera, nous donnerons en prime, quatre
superbes lithographies en couleurs, tirées comme
frontispice pour les volumes du supplément: Les
Bœufs, par C. Pissaro ;Drapeau Rouge, par Luce; La
Mère, par Lebasque; La Confession, par Hermann-
Paul. Ces lithos que nous vendons 2 francs chaque,
ont, sans parler de la valeur artistique — une valeur
commerciale de 5 francs au bas mot, chez n'importe
quel marchand d'estampes.

A ceux qui enverront 2 abonnements d'un an ou 4
de 6 mois, il sera envoyé les mêmes lithographies,
tirage d'amateur sur Chine.

Réclamer les primes en envoyant l'abonnement.
—————————————4>————————————

A VENDRE
Un de nos camarades, met en vente, au profit des

Temps Nouveaux, la collection du Père Peinard depuis
le premier numéro, y compris les numéros parus à
Londres, La Sociale et la seconde série du P. P.

Vu sa rareté 200 francs relié.

UN PEU DE STATISTIQUE

Le Bulletin de Statistique Municipale de la ville de
Paris vient de publier les résultats généraux de l'an-
née 1908. Ces résultats sont absolument comparables
à ceux des années précédentes et à ceux qui sont
recueillis dans les autres grandes villes du monde dit
civilisé.

Cependant, il est bon de rappeler au public, cha-
que année, les chiffres de mortalité. On se convain-
cra, mieux ainsi que par toute espèce de raisonne-
ment, de l'inégalité devant la mort. Ce n'est pas le
hasard qui avance l'heure fatale, ce sont les mau-
vaises conditions de vie.

Pour la facilité de la comparaison nous laisserons
de côté les nombres absolus et nous donnerons sim-
plement les nombres proportionnels au chiffre de la
population:

Pour 1.000 habitants de chaque arrondissement
combien de décès:

Arrondissements pauvres:
4e, 20; 13e, 25 ; 14e, 22 ; 15', 20 ; 19e, 23 ; 20e, 25.

Arrondissements riches ou aisés:
IER, 13 (Louvre) ; 7e, 13; 8e, 10 (Champs-Elysées) ;

ge, 12; 168, 12 (Passy).

Voici un autre tableau donnant la mortalité de
quelques maladies:

Pour 100.000 habitants combien de décès:
Arrondissements pauvres:

4e 13e 14e 15e 19e 20®
Rougeole 17 28 29 39 28 35Scarlatine 3 7 7 7 5 11Coqueluche 9 15 15> 7 30 15Diphtérie 8 10 18 7 13 14
Tuberculose pulmo-

naire 506 504 465 498 558 610
1 Arrondissements riches ou aisés:

ier 7e 8e 98 16eRougeole. 811 2 0,8 5Scarlatine. 5 2 8 5 6Coqueluche. 2 1 2 2 2Diphtérie. 5 5 3 3 3
Tuberculose pulmonaire 238 225 100 178 168

Enfin un dernier tableau sur la natalité:
Pour 1,000 habitants combien de naissances:

Arrondissements pauvres:
4e, 21 ; 13e, 23 ; 14e, 22 ; 15e, 23 ;19e 23; 20e,24.

Arrondissements riches ou aisés:
Icr, 14; 7e, 14; 8e, 10; 9e, 14; 16e, 13.

o-Cb- --Mouvement Social

ÉPERNAY.

La situation chez les ouvriers cavistes.
— La fabrication du vin de Champagne est une in-
dustrie des plus florissantes.

De grandes fortunes se sont édifiées et continuent
à croître dans la région d'Epernay et de Reims.

Epernay est une ville de 20.000 habitants, située
sur la Marne.

2.500 ouvriers environ sont occupés dans une
vingtaine de maisons fabricant du Champagne.

Si cette industrie est très rémunératrice pour les
patrons elle nourrit maigrement les travailleurs qui y
sont employés.

Différentes industries, vannerie, fabriques de bou-
chons, d'objets en étain, de caisses, etc., se ratta-
chent et dépendent de la fabrication du Champagne.

Le plus fort contingent d'ouvriers de cette indus-
trie est représenté par les cavistes.

Les cavistes font 10 heures de travail pour une
moyenne de salaires de 4 francs.

Vers la fin d'août survient la morte-saison qui
entraîne 5à6 semaines de chômage. Egalement en
hiver, un quart environ des ouvriers des caves subis-
sent des périodes de chômage.

Quoique les salaires soient bas, les vivres et les



loyers sont élevés. La situation du nombreux person-
nel de l'industre du Champagne est donc précaire, et
pourtant il serait difficile à leurs exploiteurs, qui réa-
lisent chaque année des millions, d'arguer, pour se
refuser à de légitimes revendications,de l'insuffisance
des bénéfices.

La vraie cause de la condition fâcheuse où se trou-
vent les travailleurs de cette industrie est dans leur
indifférence vis-à-vis de l'organisation.

La majorité de la masse ouvrière de l'industrie des
vins mousseux est réfractaire au syndicat ouvrier.

Pourtant ces ouvriers désirent comme tout autres,
plus de bien-être, moins de privations et surtout plus
de liberté, seulement ils ont peur des représailles
patronales, peu de penchant pour le syndicat, et pas
de confiance du tout dans leurs voisins qui sont, ou
pourraient n'être, que des mouchards. Ils ont peur
d'émettre une idée sociale, de la discuter, voire même
de lire les écrits de leurs camarades militants.

Certes, camarades, ce n'est pas comme les quoti-
diens, défenseurs de la bourgeoisie, qui remplissent
vos oreilles et votre esprit des crimes, suicides et
feuilletons pour lesquels vous vous passionnez au
point que vous lâchez la proie pour l'ombre. Vous
vous intéressez au récit chargé de péripéties mélo-
dramatiques d'un crime célébre et vous ne faites pas
attention aux crimes quotidiens que le patronat com-
met sur vous-même, sur ceux qui vous entourent, sur
ceux que vous aimez.

Vous vous mouchardez entre camarades, entre
frères de misère, parce que vous avez peur que le
patronat vous soupçonne d'être des hommes voulant
penser.

Vous préférez rester dans une situation précaire,
critique, vivre péniblement, être par votre passivité
cause des souffrances qui vous sont infligées.

Et pourtant, si vous pensiez librement, si vous rai-
sonniez, si tous, enfin, aviez cet esprit de criti-
que qui veut tout voir, tout discuter, pour se faire
une idée et si vous acquériez le courage de la défen-
dre cette idée, de la propager, ce jour-là vos maux
seraient terminés. Hélas! nous en sommes loin enco-
re; la lâcheté règne ici en souveraine, on a peur
d'acheter le journal qui nous défend, on a peur de le

- lire, et de paraître le préférer à la feuille politicienne.
Pourquoi le patronat n'en profiterait-il pas? Pourquoi
ne jetterait-il pas le désarroi parmi ce tas d'esclaves
lâches et résignés tendant les bras pour recevoir de
nouveaux fers plus pesants!

Vraiment le patronat de la Marne, et particulière-
ment celui d'Épernay aurait tort. Il a raison d'en
profiter; qu'il fasse plus encore, ses esclaves ont des
réserves de lâcheté, de platitude.

Ils trahissent leurs frères, leur père, et ne veulent
pas voir, qu'en agissant ainsi, ils se trahissent eux-
mêmes. Ils ne voient pas la misère, la gêne qui les
enserrent; ils attendent leur tour d'être frappés, pour
le plus grand profit des négociants rapaces et exploi-
teurs de leur nature.

En servant fidèlement, ne vont-ils pas contre leurs
propres intérêts, ceux du patron étant tout à fait op-
posés à ceux des ouvriers.

Ah! que les politiciens les appellent au scrutin, ils
iront voter, discuter, se battre même pour un homme.
Cet homme ne connaît pas la gêne. Il recherche tout
simplement son intérêt.

Il est donc de toute nécesité que tous les ouvriers
cavistes s'éveillent à la vie syndiciale. Les militants
ouvriers ne leur disent pas: « Votez pour nous et
nous ferons votre bonheur. »

Non, nous faisons simplement appel à leur volonté
de sortir de la misère et de l'incertitude du lende-
main; euxseuls sont capable de le faire; ils doivent,
pour cela, s'éduquer, combattre le sentiment d'é-
goïsme personnel qui est en eux: réclamer leur
émancipation; ne plus tant boire d'alcool, cet allié
du patron, qui empoisonne les corps et annihile les
volontés; rejeter tous les préjugés d'antan appelés
propriété, autorité; nous n'avons qu'à remonterà leurs
sources, pour en reconnaître le néant.

Recherchons ensemble quel le véritable but de
l'armée, ce qu'est réellement la loi. A qui et à quoi
ces deux institutions servent?

Constatons qu'une nombreuse famille est néfaste à
l'ouvrier; apprenons donc les moyens scientifiques

d'y rémédier, régénérer consciencieusement, et édu-
quer les enfants que nous voulons.

Puis, voulant sortir du bas-fond dans lequel nous
croupissons, élever notre volonté et notre énergie
toujours plus haut pour découvrir de nouveaux hori-
zons de vérité.

Pour cela, il est nécessaire de s'organiser, d'entrer
dans les Syndicats; et rappelons-nous que le Syndi-
cat n'est pas la panacée universelle; ce sont les syn-
diqués qui donnent au Syndicat sa force, son élan, sa
valeur d'action et de résultat. Il faut, tous, que nous
y apportions notre maximum de conscience et d'ef-
forts.

Et sans se vanter, camarades, les syndicalistes
peuvent assurer qu'ils sont dans le bon chemin.

Les persécutions patronales et gouvernementales
le prouvent surabondamment.

C'est la lutte des affameurs contre les idées de
liberté et de bien-être. Et, lorsqu'on voit les patrons
capitalistes trembler devant un de leurs manœuvres
parce que propagandiste et, enfermer des ouvriers
militants dans les geôles gouvernementales, on ne
peut douter, cette réaction est une preuve de fai-
blesse.

Puissiez-vous, travailleursd'Epernay,vous les parias
des caves, comprendre votre intérêt, et enfin vous
décider à rentrer dans votre syndicat qui va faire de
l'action, et venir aussi fréquenter la phalange des
jeunes affranchis des Causeries d'Epernay.

J.-S. BOUDOUX.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Bordeaux, chez Montbelley, 4, rue Cursol.

On y trouve également toutes les brochures.

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Pittsburg (Pensylvanie). — Paul Kelloogg, un
« settlement worker », rapporte d'une enquête dans
cette ville que les conditions des ouvriers dans les
grandes aciéries sont des plus misérables. Ils sont
non seulement exploités par leurs patrons, mais aussi
par les autorités: juges et policiers.

Des étrangers: Polonais, Hongrois, Slaves, se
voient arrêter, chez eux, conduits devant un juge,
condamnés à de fortes amendes, sans savoir un mot
du pourquoi.

Arrêté dans ces conditions, Gavateky, un polonais,
refusait de suivre le policier, ce dernier l'assomma à
coups de matraque; une dizaine de pensionnaires
intervinrent, mais, finalement, tous furent arrêtés par
un renfort de police, et un juge les condamna tous,
tout en sachant que les policiers avaient d'abord
attaqué.

Il y a, dans cette ville, plus de 6,000 maisons ou-
vrières sans le tout-à-l'égout, où, parfois, on peut
compter jusqu'à six familles vivant ensemble dans la
même maison; comme il y a,des équipes de nuit et
de jour, les ouvriers se remplacent à l'atelier et au lit.

Depuis cinq ans, la ville n'a eu aucun rapport sur
la salubrité, et elle ne sait pas combien d'enfants sont
supposés recevoir l'instruction.

Les ouvriers travaillent douze heures par jour, sept
jours par semaine; deux semaines de jour et deux de
nuit; et, chaque fois qu'ils changent la tournée, ils
doivent travailler ving-quatre heures sans arrêt. C'est
pendant ces vingt-quatre heures de surmenage que
des centaines d'accidents ont lieu.

Tenu dans cet état d'abrutissement, ils sont parfois
plus de dix ans aux Etats-Unis,avant de comprendre
un mot d'anglais.

Il y a bien une école du soir, mais hors de leur
portée.

L'école du soir, dont parle Paul Kelloogg, n'est
vraiment qu'une grande exploitation, et non seule-
ment à Pittsburg, mais dans toutes les principales
villes des États-Unis.

A l'Association des jeunes hommes chrétiens, si les
cours du soir de langue anglaise coûtent 4 dollars, il

en faut payer 5 au minimum pour être membre, car
l'on est pas membre de suite; il y a des degrés, suivant
le montant du versement. Ensuite l'achat des livres

imposés, le tout à payer d'avance, il est donc impos-
sible à un ouvrier gagnant 7 dollars par semaine, de
profiter de ces cours du soir; je dois dire que, bien
souvent, l'ouvrir ne pourrait même pas en profiter,
car ce n'est qu'une escroquerie.

os o
Ziegler (Illinois). - Vingt-six mineurs ont été

tués par une explosion dans la mine Leider, le di-
manche 10 janvier. C'estla seule mine, dans cet État,
qui n'emploie pas d'unionistes. Depufs deux ans, plus
de cents mineurs y ont trouvé la mort.

c0"'0
Switchbach, Mc-Dowell County U. (Vir-

ginie). — Ici, cent-vingt mineurs ont été tués par
une explosion; il n'y avait que quelques jours qu'une
explosion avait tué cinquante mineurs; le 28 décembre,
le dernier cadavre avait été retiré, et, le vendredi,
l'inspecteur des mines déclarait la mine en état de
sécurité pour la reprise du travail; quatre jours après,
le mardi, l'explosion avait lieu.

Lelundi, publiaient les journaux capitalistes,on savait
qu'une petite quantité de gaz se trouvait dans la mine.;
ce gaz a dû augmenter tout-à-coup, quand les mineurs
reprirent le travail, et une lampe ouverte aura du
occasionner l'explosion.

On aurait donc pu prévenir cette catastrophe,mais
les actionnaires ne l'entendaient pas ainsi; ils retrou-
veront d'autres mineurs à assassiner en toute sécurité.

•••
San Francisco (Californie).— Les camarades,

Emma Goldman et Ben Reitman ont été arrêtés au
moment où ils voulaient prendre la parole dans une
réunion par eux annoncée.

Wm Buwalda, le soldat qui fut chassé de l'armée
et condamné à cinq ans de prison, pour avoir serré
la main à Emma Goldman, dans une réunion anar-
chiste, fut arrêté pour avoir protesté contre ces arres-
tations arbitraires.

Buwalda venait d'être remis en liberté, grâcié par
Roosevelt. Ceci-prouve eucoreqne les persécutions
produisent l'effet opposé de ce qu'en attendent les
auteurs. ss

Les ouvriers de cinquante-sept fabriques de cha-
peaux, dont les propriétaires sont les membres de
l' « Associated Hat Manufacturers », ont cessé le tra-
vail. Ils sont de 20 à 25.000:à Orange, Newark (New-
Jersey), Philadelphia (Pensylvania), Brooklyn (New-
York), Danbury(Connectiut), Boston (Massachusetts).

Les patrons ont pris la résolution de supprimer le
label.

John Moffit, président de l'Union des Chapeaux,
dit que cette question du label de l'Union est une
question de vie ou de mort pour l'organisation. C'est
une grève à coups de dollars.

Les résultats, quels qu'ils soient, ne pourront être
qu'éducatifs pour les unionistes américains — et ils
ont grand besoin d'éducation. JULES FONTAINE.

4J?t. -
PORTUGAL

Le Mouvement ouvrier.-C'est une grande
difficulté que de parler consciencieusement de ce qui
se passe dans ce pays en fait de mouvement ouvrier
malgré qu'il soit souvent important et très intéres-
sant.

Les journaux quotidiens racontent toujours les
faits de telle façon, qu'il n'y a pas moyen de s'y re-
connaître, en donnant des détails sans aucune impor-
tance et ne disant rien de ce qui intéresse le plus
pour la connaissance de la vérité. En outre, nos
camarades, malgré leur bonne volonté, n'ont pas
encore trouvé le moyen de donner hebdomadaire-
ment, un compte rendu du mouvement ouvrier, clair,
de bonne information. Ceci est dû à ce qu'on n'a pas
encore pu réaliser un service régulier de renseigne-
ments, à cause de la vie ordinairement éphémère de
nos journaux; en général, on meurt quand on com-
mence à organiser les choses avec profit.

Dans ces derniers temps, le mouvement gréviste
s'est manifesté de façon assez intense, surtout dans
le sud du pays.

La grève la plus importante est celle des ouvriers



soudeurs (i) de Portimâo. Cette grève est due-aux
fâcheux résultats apportés par l'introduction de ma-
chines, qui ont réduit à l'inactivité un grand nombre
d'ouvriers. A l'entrée de l'hiver la misère augmenta
et avec elle les réclamations, auxquelles le patron
faisait la sourde oreille. La grève éclata dans une
fabrique, et toutes les autres suivirent. Les choses se
précipitèrent tellement, que le jour même un conflit
se produisit entre les grévistes et la police. Depuis ce
jour-là, il y a plus de deux mois, tout a été fait pour
écraser le mouvement; les plus grandes brutalités
furent commises envers les grévistes, dont la plupart
sont des femmes.

On a inventé des attentats afin d'avoir des prétex-
tes pour sévir, et cela, à tel point, qu'une grande
partie des grévistes, malgré le courage qu'ils ont
montré, ont dû se réfugier dans la campagne ou
d'autres localités, la troupe étant de plus en plus
nombreuse.

A toutes les demandes d'intervention conciliatrice,
que les grévistes ont eu la naïveté de faire, le gou-
vernement n'a répondu qu'en envoyant des troupes
pour maintenir l'ordre, à la grande satisfaction des
patrons.

La grève dure toujours et on ne sait pas si elle
durera longtemps ou non; il n'yen a aucun indice.
Une grande solidarité s'est produite parmi le prolé-
tariat pour secourir les grévistes, ce qui est très
bien; mais une fois de plus on a constaté que si la
solidarité morale est grande, le manque d'organisa-
tion des forces ouvrières l'est encore plus, ce qui
empêche la solidarité de donner tous les fruits qu'elle
devait produire. En tout cas, la fermeté que les gré-
vistes montrent, nous fait espérer qu'avec de la
bonne volonté, le prolétariat du Portugal saura s'or-
ganiser de façon à s'assurer de bonnes victoires.

Une autre grève qui dure depuis quelques temps
est celle des ouvriers du liège de Sines, qui ont été
secondés bravement par les déchargeurs du port, qui

se sont refusés à mettre à bord la marchandise des
patrons chez qui se produisit la grève. Les grévistes
font appel aux ouvriers déchargeurs des autres ports

pour que le liège qui arrive par chemin de fer, ne soit

pas chargé à bord; il semble que cet appel sera
entendu.

Encore une grève importante est celle des tisse-
rands d'une fabrique de Covilhan, motivée par le
congé d'un ouvrier, considéré par les ouvriers comme
un commencement de persécutions, que le directeur,

un Allemand appelé Thoratur voulait exercer.
Ce fait de grève se compliqua d'un autre; ce fut

qu'un ouvrier, pour des questions personnelles, tira

un coup de feu contre Thoratur, sans conséquences

graves pour celui-ci. Mais, malgré la particularité du
fait, il servit à l'autorité pour fermer le siège du syn-
dicat des ouvriers du textile, et pour que les bour-
geois de Covilhan crient contre l'excès de tolérance

de l'autorité, qui avait consenti une réunion des gré-
vistes, à l'exaltation desquelles ils attribuent le coup
de feu.

Il faut dire que cette ville est un centre très im-
portant de l'industrie textile; il y a beaucoup de
patrons qui ne peuvent pas voir d'un bon œil, des
gestes de révolte collectifs ou individuels. Il faut
compter qu'il y aura maintenant de la répression,
d'autant plus que cette ville est un milieu de grande
réaction cléricale, ce qui va à souhait pour ceux qui
gouvernent maintenant en Portugal.

EMILIO COSTA.

(1) Ce sont des ouvriers qui préparent les boîtes qui
contiennent du poisson en conserve. Ils sont 625 grévis-
tes, dont 410 femmés.

Vient deparaître :

La Communeaujour le jour, par Elie Reclus,

1
vol. 3 fr. 10 franco, recommandé pour la France,

3 fr. 5o pour l'extérieur.

Faites-nous des Abonnés

SISIcIOGERPHIE

M. Barre, dans Gretchen (1) est un germano-
phobe enragé. Tout ce que les Allemands exé-
cutent est fait pour embêter les Français! Ce sont
des hypocrites! et lorsque leurs filles viennent à
Paris, c'est pour y faire la noce!

A part ces erreurs d'optique, le roman de
M. Barre est intéressant. Et il nous raconte cer-
tains traits de tracasserie policière qui, certaine-
ment ne sont pas inventés.

o
o

:)

C. Fulpius vient de publier la 2eannée de son
Cours de morale sociale basée sur l'évolution (2).
Outre que je ne comprends pas très bien que la
morale soit enseignée à part, par tranches, car,
faisant partie de la vie, découlant des faits et des
rapports des individus entre eux, il ne peut y
avoir, selon moi, de véritable enseignement de la
morale que par les remarques que l'on peut faire
au sujet de ces faits et de ces rapports journaliers
et de leurs répercussions. De plus, la présente
brochure me semble inférieure à la première.

L'auteur, page 33, parle des sauvages moins fa-
vorisés sous le rapport de l'intelligence pour qui
les causes d'extinction sont plus nombreuses et
plus actives que celles de conservation, oubliant
de nous citer ces causes et de nous dire que, par-
mi elles, il yale Blanc, sa mauvaise foi, sa rapa-
cité et son orgueil. Il y avait là, il me semble ma-
tière à une belle leçon de morale.

Et les affirmations plutôt discutables, telles que
celles sur les « bons gouvernements », les ou-
vrages malsains à lire, parce qu'ils excitent l'ima-
gination., aux dépens du jugement ajoute l'au-
teur, mais cela est bien vague.

Quant à la supériorité, par les armes sur l'enne-
mi, comme élément de progrès, voilà qui de-
mande à être prouvé.

Et M. Fulpius qui affirme mauvais l'ensei-
gnement de l'amour du prochain, lorsqu'il ne re-
pose que sur des fictions, oublie ce conseil
lorsqu'il affirme que tous les naturalistes qui ont
étudié les animaux ont découvert chez eux l'affec-
tion mutuelle, la pitié pour les jeunes et « pour
les malades ».

Voilà une affirmation hasardée, car si l'amour
des parents pour les jeunes est indéniable, ne va-
t-il pas jusqu'au sacrifice de la vie pour les dé-
fendre! les malades et les infirmes, par contre,
sont abandonnés et maltraités. ce qui les rap-
proche des hommes.

O o
Nous avons reçu:
Le no 1, nouvelle série de VÉcole Rénovée, le

no o fr. 20, 21, boulevard St-Martin.
Les Hommes du Jour, de Pressensé, o fr. 10.
Conditions de l'ouvrière parisienne dans l'indus-

trie de la fleurartiifcielle, par Claire Gérard,
« Musée Social », 5, rue Las-Cases.

Esquisse du développement de l'idée du syndica-
lisme révolutionnaire (en russe), par R. Orguciani,
édition du « Groupe anarchiste communiste ».

•**
Le Décameron, de Boccace, en 2 volumes à

o fr. 95, chez Flammarion..
J. GRAVE.
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Gorrespondanees et Gommunioatians

Salle de la Maison du Peuple du XXe, 37, rue des Gâ-
tines. — Dimanehe 7 février 1909, à 2 heures du
soir, Matinée familiale privée. Partie de concert par
les camarades du groupe théâtral de la Maison du
Peuple. La Recommandation, La Paix chez soi,

(1) 1 vol. 3 fr. 5o, chez Michaud.
(2) Chez l'auteur, 47, boulevard du Pont-d'Arve,

Genève, o fr. 60.

pièces en 1 acte de Georges Courteline. Vestiaire
obligaioireofr.30.

Comité de Défense Sociale. — Le Comité de Défense
Sociale vient de faire sortir la brochure traitant dans
son entier l'affaire Girard-Jacquart, afin de faire con-naître à l'opinion publique les procédés employés par
la police et la magistrature envers les travailleurs.

A ce sujet, un Meeting est en préparation.
Le trésorier a reçu:Coopérative« La Famille

du XIe »,5 fr.; Collecte, café Tixier,par Daideri, 2 fr.;
Brimet et Frick, 1 fr.; Vente de brochures, 1 fr. 75 ;Usine Renaud, par Saupize, 4 fr. 05; L. 91, par CI.
Marot, 9 fr.; L. 124, par Léon Clément, 5 fr.; Poi-
gnand, 1 fr.; Desmoineaux,2 fr.-En tout: 3ofr.8o.
Etat de la caisse, fin janvier. Avoir: 1.558 fr. 20. —Doit: 919 fr. 60. — Reste: 638 fr. 60.

Envoyer tout ce qui concerne le comité au cama-rade Ardouin, 86, rue de Cléry.

CONVOCATIONS

c La Semallle, l, Rue Boyer. — Vendredi 5 fé-
vrier : Pizard : La question de l'art pour l'art.

Mardi 9 février: A. Millet: La loi sur les accidents
du travail et sa procédure.

* Groupe d'éducation libre du faubourg Saint-Antoine,
3, passage Rauch (rue Bafroi, 11e). — Samedi 6 fé-
vrier, à 8 h. 112. Causerie par tous.

0 Groupe anarchiste du 15e. — Vendredi 5 février,
à h h. 112, 12, rue Lacordaire, Causerie par un cama-
rade.
(Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rueVieille-du-Temple. — Jeudi 11 février, à 8 h. 314,Causerie par Reaucou. IV. Syndicalisme.
0 Causeries populaires des 1ge et 20e, 82, rue des Ri-

goles. — Vendredi 5 février, à 8 h. 314, Causerie parReaucou. IV. Syndicalisme.
c Rugha supo. — Le dîner mensuel des révolu-

tionnaires parlant l'espéranto aura lieu le ven-dredi 5 février, à 8 heures précises, au restaurant
coopératif, 10, rue Rampai. (Métro

: Belleville),
0 ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, ruedeChâteau-

dun. — Jeudi 11 février, à 8 h. 314, Causerie parWeyman. Sujet: Qui fera la révolution.
qb.

Petite Correspondance

L. H., au Havre.
— Vous réglez 15 numéros.

Cela règle jusqu'aux 27. Est-ce cela r
Bourse du Travail St-Denis, Propagandistes du

17e. — Convocations arrivées trop tard. Le mardi,
dernier délai.

T., à Crémieu. — Je fais passer 1 fr. à Derré.
Le camarade du Nord qui nous a demandé des

renseignements pour divorce est prié de nous
renvoyer son adresse.

Reçu pour le journal: V. de V., à Hambourdin,
2 fr. — A. A., Paris,

1 fr. — A. M., à Mansfield,
10 fr. — T., à Crémieu, 2 fr. — Deux amis, 2 fr.—
A. G., de Lyra, 2 fr. 5o; C. D., 1 fr. 25. ; L. D., 5 fr;
Ensemble, 8 fr. 75.

Merci à tous.
P. Z. P., à Bourgas. — M., à Longefoy.- S., à

Trenton. — J. M., à Lyon. — B., à Offemont. —H.,au Havre. — J. S., à St-Savournin. — E. B., à
Londres. — L., à Amiens. — E. H., à Cacérès. —
M., à Bourg-Argental. — L., rue d'E. — F., à
Jesi. — D. R., à Epernay. — W., à Charleroi. —P., à Epoye. — J. B., à Brioude. — A. M., à
Pont-de-Beauvoisin.

— C., rue de M.
Reçu timbres et mandats.
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