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A nos Lecteurs

Nous avons l'intention de faire réimprimer
différentesbrochures disparues depuis long-
temps de la circulation: Esprit de Révolte,
Salariat, La Loi et l'Autorité, l'Agriculture, de
Kropotkine, l'Anarchie, Evolution et Révolution,
d'Elisée Reclus.

Et comme nouvelle: Les Habitations qui tuent,
de Michel Petit.

Seulement, les fonds manquent, on pour-rait nous aider en souscrivant d'avance. Ce
sont toutes des brochures à 0 fr. 10. Nous
les laisserons à 6 francs le cent aux sous-cripteurs, et elles seraient expédiées au fur
et à mesure de leur apparition.

En même temps, les camarades pourraient
nous indiquer, dans les séries d'articles
parues dans le journal, celles qu'ils aime-
raient à voir mettre en brochures.

A LA C.G.T.,y»
Un événement qui, pour ceux ne pouvantjuger du syndicalisme que par ses manifesta-

tions extérieures présente une très grosse
importance, viént de s'accomplir.

La moitié du bureau confédéral, par l'élec-tion de Niel, secrétaire de la Bourse deMont-
pellier, au poste de secrétaire confédéral etThil, secrétaire de la Fédération lithogra-
phique, à celui d'adjoint, est tombée sous la
direction des syndicalistes-réformistes.

La presse réactionnaire et gouvernementale
s'est chargée de préciser le caractère régressif
de cetteelection,triomphe des modérés, évo-

lution de la Confédérationgénérale du Travail
vers « les calmes horizons de la paix sociale »,
etc., etc.

Pendant huit jours, les journaux ont parlé
de la C. G. T. comme on parle d'un parti qui,
par une volte-face des individus l'inspirant et
le dirigeant ou par leur défaite, voit sensible-
ment modifier sa tactique et son orientation.

Pour qui connaît les milieux ouvriers l'im-
portance de ce changement d'individus n'ap-
parait pas comme devant amener une trans-
formation aussi complète que l'espère la presse
et les gouvernants dans la ligne de conduite
des travailleurs organisés.

Le groupementéconomique, étant donné son
objet, son recrutement, son terrain d'action,
ne connaît pas autant la répercussion qu'en-
traîne dans son personnel administratifle rem-
placement d'éléments avancés par des éléments
modérés., alors que cette répercussion est
extrêmement sensible dans un parti politique.

Les conditions du milieu économique, les
événements déterminés par l'antagonisme des
intérêts qui souvent surprennent les individus
les mieux placés pour les prévoir, influencent
bien autrement l'action et la direction de l'or-
ganisation ouvrière.

La soi-disant défaite des révolutionnaires
dans le sein du Comité Confédéral est de celles
dont se consolent facilement ceux qui ne
voient pas dans les fonctions d'administrateur
d'organisation syndicale une position sociale,
et, bien que n'aimant pas le paradoxe je n'hé-
site pas à dire que cet événement est loin de
me déplaire.

Je crois en effet qu'il était temps pour les
révolutionnaires qu'ils cessent d'occuper la
position prépondérante qu'ils occupaient de-
puis six ans.

La défaite des syndicalistes-réformistes qui
s'accomplit au cours des années 1903-1904 et
rendue définitive au congrès de Bourges 1904,
fut obtenue par de plus honorables moyens
que ceux dont la victoire réformiste de l'heure
présente peut se revendiquer.

C'est de haute lutte, par d'ardentes batailles
sur le terrain des idées, des principes, que les
modérés furent vaincus et que fut enrayée,
surtout à Paris, l'action dissolvante et corrup-
trice du millerandisme. Niel et ses amis ose-
raient ils aujourd 'hui endire autant?

La victoire des éléments révolutionnaires
donna aux faits de lutte économique qui se
succédèrent: la suppression des bureaux de
placement, la poursuite de lalimitation de la
journée de travail, le repos hebdomadaire, les
différentes campagnes de protestations contre

le militarisme, contre la guerre, contre l'arbi-
traire gouvernemental ainsi qu'aux grèves
particulières, un caractère de nettetéjusqu'alors
inconnu.

Les politiciens disparurent des champs de
grèves où ils s'évertuaient jusqu'alors de ré-
colter des mandats.

La situation des syndicalistes-révolutionnai-
res au sein des comités centraux devint si
forte que leurs adversaires, hors les efforts
tentés dans les congrès et allant s'affaiblissant,
ainsi qu'on peut en juger par l'examen des
débats de ceux de Bourges, Amiens et Mar-
seille finissaient par ne plus essayerde lutter.

Dans les séances des comités les révolution-
naires ne trouvaient plus d'opposition; tout ce
qu'ils proposaient, entreprenaient était exécuté
sans qu'ils aient à lutter pour faire triompher
leur manière de voir et d'agir.

Les délégués des fédérations réformistes,
Livre, Mécaniciens, Textile, n'assistaient
même que de loin en loin aux séances.

Qu'arriva-t-il? C'est que la fraction révolu-
tionnaire, riche en activité et en initiative, qui
avait fait preuve, dans les luttes avec ses ad-
versaires de conceptions et de méthode, d'en-
tente, d'accord parfaits, ne trouvant plus d'ad-
versaires à réduire, se divisa et se déchira.

La propagande et l'action confédérale se
ressentirent gravement de cet état de choses et
si, au congrès de Marseille, un retour de clair-
voyance n'avait pas, au dernier moment, ras-
semblé ces hommes que des querelles de mots
séparaient, la motion révolutionnaire sur l'an-
timilitarisme était rejetée.

Dans ces divisions intestines, créatrices de
malentendus et de haines absurdes, les quali-
tés combatives s'émoussent et s'épuisent, la
lassitudeet le dégoût surviennent et lorsqu'il
ya quelque temps je disais qu'une « formidable
dépression règne en ce moment sur le mouve-
ment révolutionnaire », c'est pour une grande
part à ces rapports des éléments révolution-
naires entre eux. que je l'attribuais.

Puis en définitive, je considère que l'in-
fluence que peuvent exercer les individus qui
veulent voir les ouvriers pensant et agissant
par eux-mêmes et seulement par eux-mêmes,
se fait plus efficacement sentir lorsque ces
individus sont dans le rang.

Je ne méconnais pas, que pendant un certain
temps, disposant de la directioW administra-
tive, des moyens d'action d'une organisation,
on puisse faire plus et plus vite. Mais cela n'a
qu'un temps. Il faut, coûte que coûte, tenir
compte de tous les éléments composant une
organisation et entre ses convictions, ses pré-



férences et celles de tous ceux avec lesquels
on est groupé et qui vous ont investi d'une
fonction si peu autoritaire elle soit, un com-
promis s'établit inévitablement et cela au pré-
judice de la conduite que l'on s'était promis
de tenir.

Les ménagements, les précautions, les habi-
letés qu'apprennent et dont sont obligés d'user
ceux qui, trop longtemps, administrent et
dirigent une organisation, obscurcissent len-
tement la claire vision des choses qu'ils pos-
sédaient lorsqu'ils n'avaient rien à ménager.

Pour dire sans réticences aux gens ce qu'on
croit être la vérité, il ne faut rien avoir à leur
demander.

L'élection de Niel va donner aux modérés
du syndicalisme la douce croyance qu'ils
n'ont plus qu'à continuer de même pour
réduire à néant toute l'action ouvrière de ces
dernières années qui fut synthétisée par les
résolutions des congrès.

Plus d'antimilitarisme complet — celui de
Niel n'ayant plus d'aliment le jour où sur les
champs de grève, les corps de gendarmerie
spéciale remplaceront l'armée — plus de grève
générale, plus d'action directe, le sabotage et
boycottage condamnés.

Eh! là! pauvres amis! ces idées sont aujour-
d'hui dans les masses et vous ne les en délo-
gerez plus.

Vous avez rendu aux révolutionnaires le
plus signalé des services en les rejetant dans
l'opposition, leur milieu naturel.

Il ya deux ans que, pour l'accélération du
mouvement ouvrier, ils devraient y être.

Déjà des rapprochements s'opèrent parmi
eux, des hostilités s'évanouissent. Ne tenant
plus la queue de la poêle on ne se dispute plus
sur la façon de la tenir.

Le bloc des révolutionnaires qui, prenant la
Confédération des mains des Lagailse, Copi-
gneaux, Guérard, les anciens secrétaires,
lesquels en sept années, depuis Limoges jus-
qu'après Lyon n'avaient pu la mettre debout,
l'a fait ce qu'elle est, une organisation vivace,
aguerrie, éprouvée, d'une force d'attraction
telle que le rêve de scission des battus de
Marseille resta un rêve, se reconstitue main-
tenant.

Il faudra compter avec comme autrefois, et
ce bloc est bien assez fort pour empêcher que
sous les coups de barre à droite des modérés,
la C. G. T. s'écarte de la bonne voie.

CH. DESPLANQUES

FRANCS-PROPOS

Le théâtre de l'Opéra traverse, dit-on, une crise.
En quoi, demanderer-vous, cela peut-il nous inté-
resser? Cela regarde les amateurs de musique.
Détrompez-vous. L'Opéra n'est pas un théâtre ordi-
naire. L'Opéra est un théâtre national. Ah mais!
Et, à ce titre, la crise qu'il traverse est une crise
nationale.

Parce que les directeurs de cette scène furent
dépensiers, et parce que ses commanditaires se
montrent inquiets, le Gouvernement de la Répu-
blique française est sens dessus dessous. (Ne vous
effrayef pas: il fonctionnera tout aussi bien dans
cette position que dans l'autre).

Les ministres n'en dorment plus.. Maintiendra-
t-on la direction actuelle? Nommera-t-on une autre
direction? Grave problème. C'est qu'autour de la
nomination du directeur d'une scène officielles'agi-
tent autant d'appétits qu'autour d'une concession de
mine algérienne ou d'une commande de nouveaux
cuirassés.

Pour arranger les choses, des esprits malins pro-
posent une solution hardie.Puisque l'Opéra appar-
tient à l'Etat, que l'Etat exploite lui-même
l'Opéra1

Pourquoi pas? L'Opéra appartient à l'Etat, qui
nomme son directeur et verse dans la caisse de
celui-ci une subvention annuelle de 800.000francs.
Où cet argent est-il pris? Dans les poches de ceux
qui n'aiment pas la musique. Dans les poches de
ceux à qui la mélodie du café-concert ou l'harmo-
nie du gramophone suffisent amplement. Dans les
poches des provinciaux qui ne viennent jamais à
Paris. Dans les poches de ceux qui n'ont pas le
temps ou pas les moyens d'aller au théâtre. Dans
les poches des paysans qui n'ont que faire de
Wagner, de Vincent d'Indy ou même de Gounod.
Par la volonté toute-puissante de l'Etat, il faut
donc que toutes ces malheureuses gens, qui n'en
peuvent mais et qui n'en profitent pas, entretien-
nent, de leurs beaux deniers, un sérail de canta-
trices et de petites danseuses à l'usage spécial de
Messieurs les membres du Parlement.

L'Etat possesseur de théâtres, c'est aussi bête que
l'Etat propriétaire d'églises.

Eh bien! ily a des gens à qui cela ne suffit pas
encore. Ils veulent non seulement que l'Etat pos-
sède des théâtres, mais qu'il les dirige et les admi-
nistre lui-même. Ces malheureux disent que c'est
dans l'intérêt de l'art.

J'y consens. Après tout, l'Etat chef-d'orchestre
et maître de ballet, ce ne sera pas beaucoup plus
bête que l'Etat marchand de tabac, l'Etat vendeur
d'allumettes, l'Etat entrepreneur de téléphones,
l'Etat tenancier de maisons closes, l'Etat fabricant
d'alcool, l'Etat chefde gare.

Comme la grenouille qui voulait se faireaussi
grosse que le bœuf, VEtat s'enfle, s'enfle tous les
jours. Comme le batracien de la fable, il pourrait
bien en crever. Ce serait dommage!

R.CHAUGHI.

—————————.
Le Problème Hindou

(Suite et fin) (1).

La véritable cause de la famine dans l'Inde
n'est pas le manque de pluie. C'est là une
jnauvaise excuse que donnent les John Morley
et autres profiteurs de la situation actuelle.
Dans cet immense pays agricole, la moyenne
des terres produit deux récoltes par an, même
trois récoltes dans certaines parties du Ben-
gale. Dans cette province du Bengale, les
récoltes annuelles sont tellement importantes
qu'elles devraient suffire largement à alimenter
toute la population de l'Hindoustan pendant
deux années. De plus, le manque de pluies est
toujours un accident local. Jamais le pays tout
entier n'est privé en même temps de l'eau du
ciel et si, dans tel district, la récolte est mau-vaise, il y a nécessairement au moins un autre
district où elle est abondante. La vérité est
que cette « splendide» œuvre d'irrigation réa-
liséepar les Anglais dans l'Inde est des plus
insuffisantes. Il faudrait creuser de nombreux
puits, se servir de pompes modernes mues par
le vent et aussi de pompes à gazoline quepourrait alimenter la grande nappe d'huile
minérale trouvée en Birmanie.Ilfaudrait, comme le pense M. R. Tripatka,
que l'on puisse faire renaître les anciennes
communautés agricoles, analogues au « Mir»
russe dont il reste encore quelques traces dans
certaines parties du pays (2). Cette mise en
commun du sol irait de pair avec l'usage en
commun de machines perfectionnées, la pos-session commune des canaux d'irrigation.
Mais tous ces progrès matériels n'y existent
pas encore, et les maîtres européens ne se sou-cient guère de les réaliser. Bien loin d'amélio-
rer la situation de l'agriculteur hindou, les
travaux d'irrigation ont été un nouveau pré-

(1)Voirleprécédentnuméro.
(2) La Question Sociale de l'Inde, Documents du

Progrès (juillet 1908).

texte pour le voler, en faisant peser sur lui .un
fardeau écrasant d'impôts. La révolte de 1907
dans la province du Pundjab a été causée par
cet insupportable « irrigation tax » (1).

La véritable cause de la famine dans l'Inde,
c'est l'extrême misère de la classe paysanne,
laquelle englobe les 85 centièmes de la popu-
lation totale. M. Taraknath Das énumère dix
causes principalesexpliquant cet état de
choses. Ce sont: le commercialisme anglo-
saxon; la concurrence des produits anglais et
la destruction préméditée des industries indi-
gènes; les impôts; les dépenses militaires;
l'absence d'irrigation et en général de travaux
agricoles scientifiquement exécutés; l'intro-
duction de l'opium; le fonctionnarisme; le
besoin d'éducation technique; enfin l'igno-
rance générale du peuple.

Le paysan hindou,à direvrai, n'est ni impré-
voyant, ni sot. S'il avait seulement la possi-
bilité d'agir comme bon lui semble, il n'est
pas douteux qu'il ferait des réserves pour les
années de disette et arriverait ainsi à s'équi-
librer. Mais le land system et le tax system
l'empêchent absolument d'amasser la plus
petite réserve. Tout ce qu'il gagne lui est
soustrait, jusqu'au dernier sou. Dans l'espace
de onze années, les biens de 840.713 paysans
qui avaient été incapables d'acquitter les taxes
ont été vendus. Leur droit d'occupation, leur
misérable mobilier, leurs ustensiles de cui-
sine, tout leur a été retiré, sauf leurs haillons,
afin de satisfaire le gouvernement impitoyable.
L'impôt foncier s'élève à environ 5o o o de la
production; dans le Naghour, il atteint 65 0/0
de la production; et il reste encore d'autres
taxes. On a reconnu que sur une très grande
étendue du pays, les exactions dont souffrait
le paysan atteignaient jusqu'à 75 o o de son
revenu. Le fardeau des impôts qui pèse sur
l'hindou est peut-être le plus lourd de tous ceux
que supportent actuellement les peuples des
cinq parties du monde.

Faut-il rappeler à quelles conditions d'exis-
tence sont condamnés les habitants de ce ter-
rible pays: « i3o.ooo.ooo d'hindous vivent
comme ne pourraient vivre les bêtes, écrit
Charles Edward Russell, dans des conditions
qui seraient malsaines et intolérables pour les
porcs. Ils se terrent dans de misérables huttes
construites en boue; se recouvrent de morceaux
de haillons; se nourrissent de maigres débris,
à peine suffisants pour les maintenir en vie ;et
grouillent dans une inexprimablemalpropreté.
Sauf bien peu d'exceptions, les villes de
l'Inde manquent de l'hygiène que l'on trouve
encore dans les villes et villages éloignés en
Europe et en Amérique. Pas d'égoûts. Une
provision d'eau empoisonnée, dans laquelle on
ne se baignerait pas sans danger. Des rues sans
pavés. Dps agglomérations de foyers pesti-
lentiels. Une atmosphère saturée de pous-
sières infectieuses» (2). On comprend que ces
populations débordantes soient décimées per-
pétuellement par de terribles maladies (3).

L'introduction de l'opium et des spiritueux
dans l'Inde est l'œuvre des gouvernants et tra-
ficants européens. Le gouvernement fait des
distributions régulières de liqueur dans l'armée
indigène. L'opium se distribue en secret au
peuple. Le gouvernement a adopté la tactique

(1) The Free Hindusthall (avril 1908).

(2) The Uprising of the Many.
(3) Même état de choses dans l'Inde française comme

le montre l'extrait ci-dessous d'une lettre citée par
Allemane dans l'Humanité:

« Dans les villages environnants de Pondichéry, il
existe des quartiers séparés (tchérys). C'est là que de-
meurent les parias près des marais et des étangs rem-
plis de plantes en voie de décomposition. Tout le jour
ils travaillent pour les riches et|a i.uit ils couchent
sur le sol humide, dans des chaudières étroites. Ils se
nourrissent mal. Aussi tous les aiis payent-ils un large
tribut au choléra, à la variole, 4 toutes soptes de ma-ladiesépidémiques.»



des négociants anglais en Chine et à Formose.
Ceux-ciconseillèrent aux naturels d'employer
l'opium pour guérir leurs maladies. Une tois
l'habitude prise, ils en consommèrent de
grandes quantités. A Vanis, dans la Colombie
Anglaise, le directeur du Free Hindusthan a
vu au moins 200 Sikhs qui prenaient de l'opium
avec leur thé et qui affirmèrent que l'opium
leur fut d'abord présenté comme un bon re-
mède contre les maux de tête, la goutte, les
maux d'estomac. En ayant usé une première
fois, ils en prirent l'habitude et sont désor-
mais esclaves du poison (1). Dans l'Hindous-
tan, des boutiques d'opium autorisées sont
ouvertes dans les marchés de villes et les
bazars des villages. Leur nombre augmente
journellement. Garçons et fillettes peuvent
s'offrir la terrible drogue. Ajoutons que la
culture de l'opium dans l'Inde enlève les
meilleures terres aux cultures utiles.

Le problème de l'éducation aux Indes récla-
merait une étude spéciale. Qu'il nous suffise
de dire que le gouvernement britannique, qui
entretient soigneusement tous les préjugés de
races et de croyances parmi le peuple hindou
réprime impitoyablement toute tentative d'édu-
cation privée.

C'est cette ignorance, cette dégénérescence
morale que s'efforcent de combattre les parti-
sans du mouvement révolutionnaire hindou.
Malgré les emprisonnements d'étudiants, de
propagandistes de la tempérance, etc., ils con-
tinuent la lutte contre le despotisme. L'un des
remèdes souverains qu'ils préconisent, c'est
l'éducation du peuple. Régénérer le peuple
hindou au triple point de vue physique, intel-
lectuel et moral, lui donner le désir de son
indépendance ethnique totale, et aussi, et sur-
tout, ce que les révolutionnaires hindous ne
doiventpas oublier, la volonté de briser toutes
ses chaînes d'esclavage et de s'émanciper inté-
gralement de la tyrannieéconomiqueimportée
cher. eux par les Occidentaux. Dans ce sens, et
seulement dans ce sens, nous sommes tout
disposés à répondre à cet Appelà la Fraternité
Universelle, où M. Taraknath Das demandait
l'aide de l'univers pour mener à bien l'œuvre
d'éducation dans l'Inde.

ARISTIDE PRATELLE.

P.-S.—Les camaradesqui connaissent l'anglais
peuvent s'adresser au journal The Free Hindus-
than, 74g, Third Avenue, New-York-City (Etats-
Unis). — Un an : 2 fr. 5o. — Et au journal The
Indian Sociologist, dirigé par M. Shyamoji Krish-
navarna, 10, avenue Ingres, Paris. Un an: 1 fr.85
franco.

Errata. — Dans ma note sur Gorki on me l'a
fait appeler Insupportable réaliste, alors que
J'avais écrit Incomparable réaliste. Il y a une
nuance. A. Pr.

Delannoy emprisonné

Notre ami Delannoy a été incarcéré lundi der-
Hier à la prison de la Santé. Il avait été condamné,
avec Victor Méric, pour le -numéro des Hommes du
JOUI représentant le général d'Amade dans le cos-tume qui convient si bien à un guerrier le lendemain
dUne tuerie, c'est-à-dire en boucher.

Toutes les manifestations de la pensée libre auront
été proscrites sous le régime clemenciste. Ecrivains,
desinateurs, chansonniersmême, sont enjoints, sous
Peme de prison, de trouver que tout est pour le
mIeux dans la meilleure des douces patries.Lemprisonnement de Delannoy n'a guère soulevé
es protestationsTdes artistes parmi lesquels on

atlrait pu croire à plus de solidarité.
Les officiels sont à genoux devant le gouverne-ment, les non-arrivés ne sont pas fâchés au fond deir un des meilleurs et des plus talentueux obligé

e reléguer ses crayons.La muffierie générale n'épargne pas le monde des------
(1) The.Free Hindusthan n° 5, août 1908.

Crocs et Griffes

La cuisine électorale. — Les guesdistes
n'ont pas assei de foudres, lorsqu'ils repro-
chent, dans les Congrès socialistes aux amis
et suiveurs de Jaurès, leurs compromissions
avec les bourgeois, lorsque dans les élections
onlait de petits marchés au nom de la Défense
et la discipline républicaine.

Dans leNordilyaencemoment desélections.
Le Réveil du Nord patronne Lévy Ullmann,
radical, la Fédération socialiste du Nord —guesdiste — présentait Raoul Briquet, un
prolétaire-avocat.

Mais le Réveil du Nord a fait doucement
entendre aux guesdistes que s'ils ne retiraient
pas leur candidat, les élus, Guesde et autres,
écoperaient aux prochaines élections. La Fédé-
ration du Nord, obéissante, retire la candida-
ture Briquet.

Les intransigeants guesdistes sont d'aussi
bons cuisiniers que les conciliantsjauressistes.

————————

A propos des Agents provocateurs

Des camarades, sachant que je suis membre
du Bureau de correspondance de l'I. A., me
demandent des explications sur l'attitude du
Bureau à l'égard de ce « groupe international
anarchiste », qu'on jugea suspect et qu'ensuite
les coups de revolver tirés par un de ses mem-
bres supposés ont paru mettre au-dessus de
toute suspicion.

Je vais en donner, quoique, à vrai dire, il
me paraît qu'on ne devrait pas en avoir besoin,
la chose étant du ressort du simple bon sens.

L'Internationale anarchiste est une associa-
tion constituée publiquement, et son Bureau
de correspondance, connu par tous et ayant
une adresse publique, sert simplement à faci-
liter l'échange des nouvelles, propositions,etc.,
entre les adhérents.

Elle n'est pas donc une société secrète: elle
n'en a pas la mission, et quoiqu'on fasse tout
le possible pour n'avoir que des gens sincères,
elle n'offrirait pas, par son mode de recrute-
ment, les garanties qu'une société secrète de-
vrait offrir.

Ceux, ou quelques-uns d'entre ceux qui,
dans ce moment forment le Bureau, peuvent
être fort convaincus de la nécessité des ententes
secrètes pour arriver à une action révolution-
naire victorieuse. Mais s'ils voulaient faire de
la conspiration, ce ne serait pas comme
membres du Bureau, et ils necommenceraient
certainement pas par donner leurs noms et
leurs adresses.

Or, quand des individus que nous ne con-
naissons pas et qui peut-être ne nous connais-
sent pas, nous écrivent, à une adresse connue
par toutes les polices du monde, et nous par-
lent de choses qui, bonnes ou mauvaises de-
vraient rester secrètes dans l'intérêt même de
ceux qui écriventet du but qu'ils se proposent,
nous nous mettons sur nos gardes et pensons
aux manœuvres habituelles de la police. Et
encore plus si ces individus, en gardant l'ano-
nymat pour eux-mêmes, risquent, d'un cœur
léger, de mettre d'autres camarades dans une
situation fâcheuse.

Certainement ces choses ne sont pas tou-
jours le fait dela police, puisque, malheureu-
sement, il y a bien des hommes sincères et
dévoués qui agissent comme des enfants bé-
bêtes: mais alors c'est qu'ils sont des imbé-
ciles, destinés, par définition, à devenir vic-
times inconscientes de tout agent provocateur
qui veuille se donner la peine d'abonder dans
leur sens et de poser au révolutionnaire ter-
rible. f

Voilà pourquoi je crois que le Bureau a bien
fait dene pas vouloir avoiraffaire avec It groupe
en question.

E. MALATESTA.

De mon côté, je reçois d'un groupe qui s'intitule:
Fédération anarchiste de Belgique, Groupe révolution-
naire de BJlIxcllcs, une correspondance racontant les
faits qui se sont passés à Bruxelles et à Gand, et où
l'auteur vise principalement à mettre hors de doute la
bonne foi du Russe_qui a tiré sur les agents, à Gand.

Cela, je l'ai fait moi-même dès le dernier numéro.
Son dernier acte parle pour lui, là-dessus aucun
doute. -Mais n'a-t-il pas été, dans cette affaire, une vic-
time?

Mon correspondant, lui-même, avoue qu'il y a des
points qui restent obscurs et ajoute que l'arrestation
de Zeiliger est due à des indiscrétions inexpliquées;
peut-êlte même à une dénonciation. Il y a donc du
louche dans cette affaire. Que des camarades s'y
soient embarqués de bonne foi, c'est fort possible.

Mais c'étaient à eux de savoir avec qui ils mar-
chaient.

Comme le dit plus haut Malatesta, on n'a pas tou-
jours à faire à des provocateurs, parfois à de purs
imbéciles. Mais souvent il y a les deux.

Tant que les points « inexplicables> ne seront pas
expliqués, je garde ma façon de voir et ne vois dans
le malheureux Zeiliger qu'un malheureux, victime de
son besoin d'action qui a été lancé sur une mauvaise
piste par d'autres qui se sont défilés.

J. GRAVE*

————————— —————————
A l'occasion d'une

Élection syndicale

Il nous semble enfantin de discuter la valeur
du succès réformiste, par le nombre de voix
obtenues dans l'élection du nouveau secrétaire
de la Confédération.

Nous n'avons pas de goût à éplucher les scru-
tins, comme le font les politiciens au lende-
main des élections, les uns pour grossir
l'importance d'un succès, les autres pour prou-
ver, par d'excellentes raisons, que la minorité
est, tout compte fait, victorieuse.

J'avoue même constater avec peine que,
dans une organisation nouvelle, répondant à
de nouveaux besoins et qui ne tend à rien
moins qu'à devenir la base de la société de de-
main, on n'ait pas trouvé d'autre moyen de
s'accorder sur le choix des hommes en vue
(trop en vue!) que de recourir au calcul des
voix qui décidé du choix des hommes admi-
nistrant un groupement aussi important à une
voixde majorité! tout comme les parlemen-
taires ont voté la République.

Heureusement, l'assimilation n'est vraie que
par ce seul fait; les bourgeois, renseignés parleursquotidiens, peuvent seuls croire que les
ouvriers groupés librement en syndicats sui-
vent les ordres donnés d'en haut avec la même
docile inertie que le bétail électoral.

Messieurs les dirigeants, habitués à obéir
avant de commander, ne voulant voir, dans
tout mouvement, que des meneurs aveuglé-
ment suivis par une foule inconsciente, se sont
imaginés qu'en s'assurant de la personnalité
de tête, ils deviendraient les maîtres de toute
l'organisation.

-Et pourtant la main-mise du Préfet sur la
Bourse du Travail qui a abouti à rendre la
Confédération tout à fait indépendante est un
fait qui aurait dû les éclairer.

L'avenir, et un avenir prochain jettera quel-
que trouble dans leurs esprits obstinément fer-
més à la conception d'un mouvement qui sefait, non pas du centre à la périphérie,mais de
la périphérie au centre.

L'élection de mercredi comporte pour nousd'autres sujets de réflexion.
D'abord elle nous permet de distinguer



parmi les organisations confédérées celles qui
marchent de l'avant de celles qui restent enli-
sées dans l'éternelle confiance en la faveur
gouvernementale. Car, au fond, le réformisme
n'est que cela, comme la jaunisse est la con-
fiance en la faveur patronale.

Le électeurs de Niel, se composent:
1° Des ouvriers aux « mains blanches» :

artistes musiciens, employés, préparateurs en
pharmacie;

2° Des salariés de l'Etat ou des grandes ad-
ministrations, dont quelques-uns rentrent dans
la catégorie précédente, et qui sont complétés
par: les employés de chemins de fer; de l'é-

»
clairage, les ouvriers civils des magasins admi-
nistratifs de la guerre, les travailleurs muni-
cipaux, les ouvriers des Pos-tes et Télégraphes,
des Tabacs, des Transports en commun, des
Monnaies et Médailles.

3° Des syndicats organisés, en puissantes
fédérations: Livre, Mineur, Chemins de fer.

Les syndicats qui, en votant, pour Nicolet,
se sont affirmés partisans de l'action directe,
révolutionnaire, antigouvernementale, anti-
militariste, antiautoritaire, comprennent la
plus grande partie des ouvriers de l'industrie
privée c'est-à-dire ceux pour lesquels, la lutte
de classe est plus sensiblement perceptible,
qu'un syndicat d'ouvriers de l'Etat, lesallumet-
tiers. Comme fédérations: la plus importan-
te, celle du bâtiment, qui compte à l'heure
actuelle 5o.ooo adhérents, celle de la métallur-
gie, des inscrits maritimes, etc.

Déjà, cela prouve combien étaient avisés les
militants qui, il y a déjà quelques années, ne
voyaient pas, sans appréhension, la C. G. T.
se grossir de tous les employés salariés de
l'Etat ou de grandes compagnies; sans comp-
ter les instituteurs qu'on a priés, sagement, de
poursuivre d'abord un peu leur propre éduca-
tion.

Cela prouve ensuite combien Desplanques
avait raison de manifester, dans ce. journal
quelque crainte au sujet de la décision du
congrès de Marseille qui enjoignait impérati-
vement aux syndicats de similaires de s'unir
en vastes fédérations.

Cela prouve enfin que ce n'est pas sans
motif qu'on a laissé longtemps les mineurs
solliciter en vain leur entrée dans la C. G. T.

En résumé les mauvais syndicats, ceux qui
n'apportent à la Confédération qu'un élément
de faiblesse avec un énorme contingent numé-
rique sont ceux qui sont tout entier dans la
main d'un homme: les Mineurs avec Basly, le
Livre avec Keufer, le Gaz avec Lajarrige, les
Chemins de fer avec Guérard, le Textile avec
Renard.

Oui, ceux-là répondent bien à ce qu'attend
d'eux le gouvernement. Moyennant quelques
faveurs distribuées à leurs hommes de tête,
tous ces syndiqués obéissent, au doigt et à l'œil,
aux injonctions que leur fera parvenir l'admi-
nistration.

Il reste heureusement les autres et, parmi
les autres, il y a tous les travailleurs de la
terre, Agricoles du Nord, du Midi, Horticoles
et aussi les Bûcherons qui, s'ils n'avaient pas
voté pour Griffuelhes jusqu'au dernier tour,
auraient égalisé exactement les voix des deux
concurrents.

Qu'importe? Nicolet ou Niel? Il est autre-
ment important que dans cet immense réser-
voir de forces représenté par les travailleurs
de la terre, ceux qui parviennent à l'organisa-
tion syndicale prennent d'emblée la tête du
mouvement. Et cela est corroboré par l'aspect
des quelques grèves soutenues par les terreux.
Que peuvent les intrigues d'un arriviste promu
enfin à la place rêvée après en avoir recherché
et sollicité tant d'autres, si ses sujets n'enten-
dent pas être gouvernés?

Cela montrera seulement un peu plus les
immenses inconvénients des gros fonction-
naires dans l'organisation syndicale; cela mon-

trera la nécessité, pour chaque syndicat, pour
chaque syndiqué, de s'occuper lui-même de
ses affaires, et, pour les bien faire, de pour-
suivre sans relâche son éducation, de se rendre
capable de comprendre tous les problèmes de
la vie sociale et de les résoudre suivant la voie
la plus directe vers l'émancipation complète.

Le moins possible de temps perdu en admi-
nistration, le plus possible de temps consacré
à lire, à écouter, à réfléchir; les événements
décideront ensuite à agir tous ceux qui ont
habitué peu à peu leur esprit à prendre des
résolutions fermes.

MICHEL PETIT.

«ob-

Mouvement Social

A propos d'une élection. — L'élection du
nouveau secrétaire de la C. G. T. est le fait du jour.

Il n'est pas indifférent pour l'appréciation des
actes futurs du nouveau secrétaire de faire connaître
l'opinion de la presse bourgeoise sur la nomination
de cet ancien anarchiste qui, inspiré par de brillants
exemples, croit, avec une certaine apparence de rai-
son, que le meilleur moyen d'arriver aujourd'hui est
de faire litière de ses opinions, de ses idées d'antan.

Le Siècle constate que le Ministre du Travail avait
prévu et compté sur la nomination de Niel:

« Lors de la discussion de l'interpellation sur les
événements de Draveil, M. Viviani avait d'ailleurs
prévu cette transformation dans le syndicalisme.

« Comparant le mouvement ouvrier français au
mouvement ouvrier anglais, le Ministre du Travail
rappela, fort heureusement, que les Trade-Unions au
début avaient eu, elles aussi, un caractère purement
révolutionnaire, mais que peu à peu, à mesure
qu'elles s'organisaient et qu'elles conquéraient la
force qu'elles ont aujourd'hui, elles abandonnaient
les procédés de violence. Et M. Viviani prévoyait la
même évolution lente dans le syndicalisme français.»

Le Figaro:
« Cette élection, qui ne fut assurée qu'à une voix

de majorité, est une très importante victoire du
réformisme et de ses çhefs si violemment attaqués:
MM. Keufer, de la Fédération du Livre, Renard, du
Textile, au nom desquels M. Niel avait prononcé un
si courageux discours au congrès syndicaliste de
Marseille.

« Délégué de la Fédération du Livre au comité
confédéral, M. Niel a donné à Paris (?) et à la Bourse
du Travail de Montpellier des preuves de ses quali-
tés d'organisation, de calme, de prudence et de
ténacité. Ancien anarchiste, il est devenu « parlemen-
taire », après expérience et réflexion. »

Les Nouvelles:
« C'est M. Niel qui a été élu. Avec lui, c'est donc

le réformisme qui triomphe sur la politique d'agita-
tion révolutionnaire.

« Après le congrès, dans une série d'articles
intitulés La Coinse à la mort, M. Niel a condamné
avec véhémence la politique stérile, vaine, dange-
reuse, d'agitation révolutionnaire, qui semblait pré-
valoir à la C. G. T. et qui ne pouvait qu'épuiser en
pure perte les forces ouvrières. « La nécessité d'une
action plus conforme aux possibilités du moment,
moins verbeuse, moins romantique et plus riche en
résultats pratiques, écrivait-il, apparaît de tous côtés. »

« Telles sont les idées que le nouveau secrétaire
général de la C. G. T. va s'efforcer de mettre en
pratique.

« Grâce à la haute influence qu'il exercera de par
ses fonctions dans le monde ouvrier, peut-être le
moment est-il proche où les syndicats ouvriers, dé-
laissant des méthodes d'agitation vaine autant que
violente, se mettront résolument à travailler à l'orga-
nisation professionnelle. »

La nécessité d'une action plus conforme aux
possibilités [du moment. Tiens, mais en effet c'est
assez ça la définition des idées hybrides, maréca-
geuses du nouvel élu — le possibilisme syndical.

L'Eclair:

« Cette élection marque le triomphe des syndica-
listes réformistes modérés, adversaires de l'action
directe contre les syndicalistes révolutionnaires, au-
teurs de toute l'agitation ouvrière extra-légale de ces
dernières années et de la journée sanglante de Ville-
neuve-Saint-Georges.

« Alors que les syndicalistes révolutionnaires par-
tisans des moyens violents et extra-légaux veulent
orienter le syndicalisme uniquement vers 11 lutte des
classes et la révolution sociale à venir, les réformistes
dont Niel était le candidat, ont pour programme de
ne point sortir de la légalité et d'utiliser uniquement
la force syndicale à l'amélioration du sort des tra-
vailleurs.

« C'est donc un recul de l'idée révolutionnairedans
les syndicats ouvriers que marque l'élection d'hier. »

Avoir l'agrément de Judet, c'est un peu dur.

Les Débats:
« Niel devra s'appuyer sur la droite de la Confédé-

ration, sur le Parti socialiste, d'abord mis à l'index,
puis tenu à l'écart de la C. G. T. — et en même
temps, si paradoxal que cela paraisse, sur le minis-
tère du travail! Depuis sa dernière évolution — car
Niel avec tant d'autres a évolué, il fut jadis extré-
miste ! — Niel fait partie de ces « syndiqués sérieux »
que M. Viviani louait dans son dernier discours à la
Chambre.

« Le concours de la droite syndicale, des socia-
listes parlementaires, du ministère du travail obligera
d'écarter la propagande de l'antimilitarisme, de la
grève générale. Que deviennent dès lors les déci-
sions du congrès de Marseille, où les mandats révo-
lutionnaires représentaient les deux tiers des voix ?.

« Avec Niel, à moins qu'il ne vire encore une
fois de bord, qu'il ne chasse sur ses ancres, malgré
la chaîne qui le relie à la Fédération du Livre — les
modérés tiennent la tête. »

Avoir été avancé — « extrémiste» — et avoir fait
machine en arrière, ça s'appelle évoluer, disent les
Débats. Oui, à propos que deviennent les décisions
des congrès? Les méconnaître c'est difficile, les
appliquer c'est pour Niel faire ce que méchamment
prévoient les Débats — virer de bord, chasser sur ses
ancres.

Ah, l'équilibre sera pénible à tenir.

Exercice militaire. — A Lorient, un lieu-
tenant du 62e d'infanterie de ligne, fit exécuter à
sa compagnie, le pas gymnastique pendant plus
de quatre kilomètres. Vingt soldats tombèrent
épuisés sur la route.

Mais cela ne suffisaitpas au galonné. En arrivant
à la caserne, il leur fit faire trois foisle tour de
la cour au pas de course. Un des hommes fit alors
ce que tous auraient dû faire, il refusa. Le lieute-
nant voulut le punir, mais il se fit porter malade
et fut reconnu.

Le résultat de cet acte intelligent fut que trente-
cinq hommes furent admis à l'infirmerie. On
craint même pour l'un d'eux une péritonite.

-.
MARSEILLE.

Parti Ouvrier Syndicaliste. — Nous con-
naissions jusqu'ici, deux tendances syndicalistes:
l'une réformiste, estimant que les organisations ou-
vrières doivent entretenir de constantesrelations avec
le parti socialiste unifié et observer la légalité; l'au-
tre, révolutionnaire, préconisant l'organisation du
prolétariat sur le terrain économique, avec l'action
directe et la grève générale comme moyens.

Il faut maintenant enregistrer l'existence d'une
nouvelle tendance, dont les adhérents, assez nom-
breux et bien groupés, s'intitulent sans rire: Parti
Ouvrier Syndicaliste.

Car, pour ces camarades, le syndicalisme ne doit

plus rester un moyen de lutte s'inspirant, soit du

socialisme parlementaire, soit de la tactique anar-
chiste, mais devenir un Parti ayant son programme
unique, le suffrage universel comme moyen, et qUI



entreprendrait pour son propre compte la conquête
des conseils d'arrondissements, municipaux,généraux
et du parlement.

Les travailleurs n'auraient plus à se déranger ni à
risquer la prison ou le passage à tabac; les « élus
syndicalistes» penseraient à tout et agiraient pour
eux. Quand aux subventions, il en pleuvraient !.

En vertu de cette conception — que je trouve
plus franche que celle des Renard, des Keufer, etc.,
— les dirigeants de l'organisation marseillaise, ne
cherchant nullement à dissimuler leurs appétits, se
montrent tels qu'ils sont vraiment, font du syndica-
lisme leur propre marchepied et ne laissent plus
passer une manifestation électorale sans intervenir
effectivement, en présentant au « cotps électoral» un
ou plusieurs ccandidats ouviieis syndicalistes », selon
qu'il y a à pourvoir à un ou plusieurs « sièges ».

La dernière en date est toute récente. Il s'agissait
de pourvoir au remplacement du citoyen Antide
Boyer, socialiste-indépendant, qu'un coup d'épaule
clémenciste a envoyé au Sénat.

Le « Comité Ouvrier Syndicaliste» a naturellement
présenté « son:. candidat et lancé le manifeste dont
voici le texte exact et complet:

Camarades,

« Vous êtes appelés à élire le 21 février prochain
un député.

« Le Comité Ouvrier Syndicaliste croit de son
devoir de prendre part à la lutte et présente à vos
libres suffrages la candidature essentiellement ou-
vrière du camarade Joseph Agostini.

« Ne nous réclamant d'aucun parti politique, mais
portant la lutte sur son véritable terrain, celui de la
lutte de classe, nous pensons être compris et enten-
dus de tous les prolétaires de la 6e circonscription.

* Notre candidat, prolétaire de l'Etat, frappé par
le gouvernement du trio Clemenceau-Briand-Viviani,
pour avoir relevé des insultes grossières faites en
réunion publique contre des camarades du Comité
confédéral après les événements de Draveil-Vigneux
et Villeneuve-Saint-Georges,doit représenter à nos
yeux une des nombreuses victimes des monstruosités
commises par nos gouvernants.

« Prolétaires! courberez-vous toujours la tête
devant les puissants et les oppresseurs?

«Accepterez-vous toujours les ordres des maîtres
sans protester?

« Nous le pensons pas!
c Camarades, vous ne voterez pas pour ceux qui,

vivant du régime qui nous opprime, voudraient em-pêcher la fusion de tout le prolétariat dans la vaste
organisation de défense et d'action économique, pour
ceux qui rêvent de retirer aux salariés des adminis-
trations publiques le bénéfice de la loi de 1884 surles syndicats.

« Vous n'accorderez donc pas vos suffrages à nos
ennemis communs.

« Aussi vous convions-nous à manifester votre ran-
cœur en votant en masse pour notre candidat, le
camarade Agostini, employé des ponts-et-chaussées
révoqué.

« Camarades, aux urnes pour le candidat ouvrier
Contre la bourgeoisie! »

Je laisse au lecteur le soin d'apprécier ce manifeste-
Je dirai seulement que le « cotpsélectoral» n'a accor-de que 264 suffrages sur 10.000 au candidat syndica-
hste, malgré que pour la circonstance les principales
notoriétés du monde syndical, telles que Rivelli (des
gens de mer), Battave (conseiller prud'homme), Olli-
Vler, Michel (secrétaires de la Bourse du Travail)
aVaient cru devoir apposer leur signature au bas de
ce manifeste.

Les travailleurs marseillais n'ont-ils donc pas été
suffisamment dupés, roulés, trahis par les politiciens

e toutes nuances pour qu'ils consentent à laisser
ever dans le milieu syndical une nouvelle moissonarrivistes, qui, plus dangereux encore que ceuxguIls veulent remplacer, transformeront les syndicats
n groupes électoraux,et y introduiront les procédés,®scoutumes répugnantes qui font de tout milieu

Politique un endroit d'où s'écarte tout homme sou-leux de propreté.
SARTORIS.

LIANCOURT
Révolte de consommateurs. — Dans

l'après-midi du 21.janvier s'est déroulée dans les
rues de Liancourt par Clermont-de-l'Oise,une mani-
festation en signe de protestation contre une brusque
augmentation du lait. Cette manifestation quoique
très pacifique avait tout de même réuni un fort
contingent d'ouvriers et ouvrières dont le nombre
paraissait s'élever au moins à 1.500 personnes alors
que la ville, avec un village voisin très intéressé dans
le mouvement, compte une population de 3.500 habi-
tants dont la plupart exercent la profession de cor-
donniers.

Voici très brièvement résumés les faits:
Les cultivateurs de la région avaient fait afficher

qu'à partir du 15 février dernier le lait serait porté à
o fr. 25 le litre au lieu de o fr. 20.

Naturellement la population s'était émue de cette
décision, mais n'avait rien fait de plus.

Cependant, des protestations s'élevèrent du village
voisin de Liancourt et des habitants se réunirent, se
concertèrent dans la semaine, décidèrent de réagir
contpe la torpeur de la population. La manifestation
eut un plein succès. Les manifestants, après avoir par-
couru les principales rues de la ville en criant par-
tout :

« Le lait à o fr. 20 ! », en chantant l'interna-
tionale ou la Carmagnole, se réunirent sur la place
de l'ancien Hôtel-de-Ville et avant de se séparer
préconisèrent la résistance à outrance en ne laissant
acheter le lait que pour les malades et les enfants,
en le prenant plus particulièrement bien entendu à
ceux qui continuent à le livrer à 20 centimes.

Très certainement si les consommateurs tiennent
bon leur cause est gagnée, d'abord parce qu'il est
plus avantageux aux propriétaires de la région de
vendre le lait que de fabriquer du beurre ou du
fromage et parce que si les gros cultivateurs peu-
vent perdre sur leur production, les petits ne peuvent
pas consentir cette perte.

Quoique l'esprit des habitants ne soit pas porté à
la révolte, le fait méritait d'être signalé. Ce mouve-
ment, comme celui des habitants de certaines locali-
tés de la banlieue de Paris qui ont fait la grève de la
consommation du gaz que les compagnies voulaient
leur vendre un prix exhorbitant, amène les travail-
leurs à réfléchir sur la force qu'ils peuvent trouver
dans leur qualité de consommateur.

Un camarade a profité de cette effervescence pour
faire quelques causeries révolutionnaires. Cela natu-
rellement n'a pas fait l'affaire des gendarmes qui
voulaient l'arrêter.

En résumé bonne journée pour l'action des tra-
vailleurs cherchant par eux-mêmes à se libérer de
ceux qui les exploitent.

EUGÈNE CARRÉ.e
Mouvement international

ITALIE
Les élections générales politiques s'approchent et

lalutte,à coups de bulletins, de laquelleselon lesréfor-
mistes, devrait sortir rénovée notre conscience natio-
nale, s'annonce assez vivace. Cette fois l'attitude du
Parti socialiste ne se prête à aucune équivoque, car
toute sorte d'intransigeance a été mise de côté,
les réformistes n'hésitent pas à s'allier avec les démo-
crates-chrétiens — les sillonnistes d'Italie — et le fait
le plus caractérisque de la prochaine lutte électorale
c'est, précisément, l'appui donné par les socialistes
à la candidature d'un jeune prêtre moderniste.

Les syndicalistes qui, en Italie, ne sont pas encore
dépouillés de toute illusion parlementaire, présente-
ront des candidatures de protestation en les per-
sonnes des condamnés politiques qui n'ont pas béné-
ficié de la récente amnistie; à Naples, la section
syndicaliste arrive jusqu'à appuyer avec le plus
grand enthousiasme la candidature de Ector Ciccotti
qui appartient à l'aile révolutionnaire (?) du Parti
socialiste; à noter que l'âme électorale de la lutte
dans cette ville, c'est Arturo Labriola, le théoricien
apprécié du syndicalisme italien.

A l'occasion des élections, la Piotesla Umalla
de Milan, d'hebdomadaire se transforme en quoti-

dien : les lecteurs des Temps Nouveaux se souvien-
dront des justes considérations que Roberto d'Angio
exposait en son temps à propos du projet de quoti-
dien conçu par les camarades de Milan; or pour la
réalisation de ce projet, on avait récolté de l'argent,
quelques milliers de francs, et il nous semble que ce
ne soit pas cette occasion-ci la meilleure pour dépen-
ser cet argent, les occasions d'en faire un meilleur
usage ne manquant pas.

Notons que la Protesta Umana a surtout accentué
son attitude antiorganisatrice et presque individuelle
depuis la sortie de sa rédaction du vieux camarade
Paolo Schicchi.

Ces jours passés a repris sa publications l'hebdo-
madaire anarchiste Aurora qui avait cessé de pa-
raître depuis plus de deux ans. Son adresse est:
Ravenna, poste restante.

o**
Dans ma dernière correspondance, j'avais expliqué

que nos camarades arrêtés pour les événements de
Parme, qui attendent toujours leur procès, étaient
exclus de l'amnistie; on sait à présent que n'en
bénéficieront pas non plus les camarades con-
damnés férocement pour avoir échappé à la fameuse
tuerie accomplie l'année passée sur la place du
Gesu, ici à Rome.

•<<
Les conditions de l'organisation syndicale en Italie

ne sont pas trop florissantes. La Confédération géné-
rale du Travail est toute dans les mains des réfor-
mistes et elle n'est devenue qu'une succursale du
Parti socialiste. Les syndicats révolutionnaires non
adhérents à cette C. G. T. avaient tenté de constituer
un autre organisme, le « Comité National de résis-
tance », mais celui-ci eut une vie brève et éphémère,
n'étant pas soutenu de ceux-là mêmes qui l'avaient
constitué. Pour mettre un terme à cet état de choses,
le Comité exécutif de la Fédération ligurienne de
résistance, d'accord avec les Bourses du Travail de
Brescia, Ferrare, Parme et S. Félice, a définitive-
ment établi que les 18, 19,20, 21 mars doit se tenir
à Bologne un congrès national de l'Action Directe,
auquel peuvent adhérer toutes les organisations ou-vrières qui s'opposent à l'actuelle direction de la
C. G. T.; et une des premières questions dont le
congres devra s'occuper sera celui des rapports à
maintenir avec la Confédération du Travail.

R. G.
Rome, 25 février 1909.

AMÉRIQUE.
Goaziou me prenant encore une fois à partie dans

son journal, on m'excusera si cette correspondance
est consacrée à lui répondre.

Au camarade J. Derbaix. — J'ai lu la
réponse qui vous a été donnée par l' « Union des
Travailleurs», journal socialiste. Vous sachant à la
recherche d'informations de la vérité, il est bon de
rétablir cette dernière, faussée par le dit journal.

L'anarchiste voulant une société sans maître, n'a
pas à choisir parmi ceux qui briguent cet emploi. S'il
critique c'est que, cherchant à rendre l'individu
conscient, non suiveur, il cherche à le faire penser
par lui-même, et il n'y a rien de tel que la critique
pour cela. L'intolérant c'est celui qui insulte au lieu
de raisonner. Les nombreuses expressions du P. S.,
de membres ayant des tendances anarchistes atteste
la tolérance des premiers. A Milwaukee, écrit Schel-
ling, il est presque impossible de tenir une réunion
contre les socalistes; l'arbitraire, l'arrogance, l'into-
lérance, voilà ce qu'il ya à attendre d'eux. Un journal
socialiste, Neue Gesellschaft, écrit: « C'est l'esprit vil de
haine personnelle entre les membres de notre propre
parti, l'esprit intolérant et dogmatique opiniâtre qui
a empoisonné toute la vie de notre parti, et qui, aux
discussions impersonnelles des opinions différentes, asubstitué les insultes personnelles. C'est pourquoi au
lieu de gagner dans l'opinion, nous ne ramassons que
le ridicule et des moqueries ».

Goaziou vous répond: « Les socialistes assurent la
victoire définitive de la classe ouvrière», oui, mais
exactement comme prêtres et pasteurs assurent le
bonheur définitif des résignés.



« L'intolérance anarchiste prépare des bombes et
tue les gens au nom de la liberté ». Même si cette
assertion était vraie, le mal serait insignifiant en
comparaison de celui fait par la propagande socia-
liste; l'espoir du triomphe futur. — L'U des Tr.
appelle progrèscontinuel la statistique des votes — tue
toute énergie chez les individus, en fait des résignés
qui n'emploient la violence que contre eux-mêmes.

Ne lisons-nous pas journellementdes faits comme
celui-ci: « Krüger, 21 ans, n° 22, St-Marks Place,
New-York-City, sans travail depuis de longs mois,
s'est suicidé, sa femme venait de mettre au monde
deux jumeaux ». Peut-on dire qu'il eût dû attendre le
jour des élections, plutôt que de se suicider ou que
d'affirmerparun acte quelconque, non seulement son
droit à l'existence, mais celui de ses deux innocents
et de sa femme? Ce serait idiot.

L'anarchiste ne veut aucunement conduite les

masses à un massacre inévitable. Tant que cette
société n'aura pas été transformée, tant que l'auto-
torlté existera, il y aura l'esclavage avec toutes ses
conséquences. Par conséquent, il cherche à éveiller
l'esprit de révolte.

La bonne cause n'est donc pas de travailler pour
un changement de maîtres, mais bien à leur suppres-
sion, ce qui ne peut être l'œuvre que d'une révolu-
tion, L'éducation des individus doit la préparer.

JULES FONTAINE.

Hoboken, N.-J. — Andrew Rubich, père de
six enfants, congédié par Victor Hansen, intendant
supérieur de la Mc Dermott Dairy C°, le tua d'une
balle dans la tête, ensuite se suicida.

Connaissant la situation, des milliers de sans-tra-
vail subissant les tortures d'une mort lente et
assistent à l'agonie des leurs. Rubich a préféré en
finir.

Si pourtant les sans-travail unissaient leurs efforts,
avec la résolution de ce Rubich, quel changementne
pourraient-ils pas apporter?

New-York. — Les tailleurs sont en grève
depuis quelques semaines pour une augmentation de
salaire.

Greenfield n° 2, deuxième rue, occupait une
vingtaine d'ouvriers qu'il avait remplacé par des
scabs. Menacé par les grévistes, il promit de congé-
dier les scabs; mais au lieu de fermer, il se barri-
cada. Les grévistes revinrent, enfoncèrent la porte
de l'atelier, et bientôt le patron et son frère gisaient
blessés sur le plancher. Ce fut une lutte entre grévis-
tes et scabs. Un des premiers, l'autrichien S. Kann,
eut le crâne fracassé. 6 grévistes furent arrêtés.

<6., ESPAGNE
Tous nos lecteurs ne se rappellent peut-être

pas exactement les événements d'Alcala del Valle,
faits que nous avons racontés dans les numéros 40
et suivants de la ge année.

En avril 1903, il y eut en Espagne, une série de
grèves agraires qui donnèrent lieu à des bagarres.
Entre autre, à Alcala del Valle, les gendarmes
tirèrent sur les grévistes, tuant et blessant plu-
sieurs personnes.

A la suite de cela on procéda à l'arrestation de
quatre-vingt-quatorze personnes, hommes ou
femmes, qui furent bâtonnés, torturés,pour leur
faire dire que c'étaient les grévistes qui avaient
commencé les hostilités.

Plusieurs furent ensuite relâchées. On en garda
trente-six qui furent envoyées aux conseils de
guerre, etjugees! l'année suivante.

La plupart de ces malheureux sont encore au
bagne; une campagne a été entreprise pour ob-
tenir la libération de ces victimes de l'arbitraire
et de la sauvagerie gouvernementale.

Nous recevons 1appel ci-dessous que les vic-
times ont pu nous faire parvenir:

A notre cher compagnon, J. G. Salut!
Nous nous adressons à vous pour que vous commu-

niquiez notre triste appel à nos frères de France qui,
si nombreux, et si souvent surent nous démontrer
quel souci ils avaient de favoriser le sort de tous ceux
qui pensent comme eux et comme eux rêvent la
disparition de l'infâme monde bourgeois.

Il nous est difficile de faire franchir les Pyrénées
comme nous le voudrions, à notre pensée complète
et à notre action, mais n'en prenez pas souci. Malgré
le joug des mesures exceptionnellesque nous infligent
nos bourreaux, nous chercherons tous les moyens de
vous manifester une fois de plus notre gratitude et
nous envoyons cette page, persuadés que vous lui
ferez bon accueil.

En voyant de nouveau le mépris qu'affecte le chef
du gouvernement pour la vaillante campagne en-
treprise en faveur de notre liberté, qu'il a fait mi-
roiter plusieurs fois, nous voulons seulement vous
dire deux mots.

L'Union générale de tous ceux qui, groupés, so-
ciétés et individus forment le monde ouvrier, altruiste
et acraté, peut, au moyen de ses syndicats, réaliser
l'entente pour déclarer comme en l'an IV le boycot-
tage de tous les ports d'Espagne. A cette époque ce
moyen fit ouvrir les portes de fer des prisons, à de
nombreux frères. Elles s'ouvriraient aussi aujour-
d'hui pour nous, si ceux qui s'intéressent à nous
savent unir leurs efforts.

Au mois de mai prochain et dans cette ville, où
nous avons notre tombe, il y aura une exposition.
Pas de liberté? Pas d'exposition! S'ils refusent notre
si juste demande, que l'on déclare le boycottage
dans tous les ports contre leurs navires et vous ver-
rez comme ils lâcheront leur proie!

Lesrépubliques américaines partagent cette pensée.
Est-ce que leurs mères pourront refuser de les
suivre? Soulevez l'Europe entière. Que la bannière
du droit et de la justice flotte sur la tête de nos
bourreaux et qu'ils sachent jusqu'où atteint la force
du monde ouvrier.

Guerre sans quartier aux tyrans qui la font ainsi et
qui veulent nous réduire par la force. Et si notre
avis a une valeur n'oubliez pas vos malheureux
frères qui sont les victimes de Alcala del Valle qui,
tous, vous étreignent fraternellement.

(Suivent les signaiutes)

C'est surtout nos camarades d'Espagne qui peu-
vent faire réussir la campagne préconisée par nos
camarades emprisonnés. L'appui des révolutionnaires
du monde entier ne peut que leur être acquis. Pour notre
compte nous nous mettons à leur dispositionpour faire
connaître ce qui sera fait, et y aider dans la mesure de
nos forces. J. G.

Gorrespondanees et Gommimioatioas

Une bonne nouvelle pour les camarades peintres
et sculpteurs.

Après s'être trouvée sans local, la Société des Ar-
tistes indépendants vient d'obtenir pour cette année,
la terrasse de l'orangerie des Tuileries, avec l'espé-
rance d'obtenir le Grand Palais pour l'avenir.

A ;.o.

Les camarades des communes du département où
il existe des groupements socialistes ou syndicalistes
désireux d'entendre le camarade Gustave Hervé, en
tournée de conférences dans les départements de
l'Hérault et du l'Aude, sont priés de se mettre en
relation avec la section de Perpignan, pour orga-
niser des conférences dans leurs communes respec-
tives.

S'adresser au camarade Joseph Fourcou, maison
Rous, ancien Champ de Mars (banlieuede Perpignan).

A go
Les camarades qui correspondent avec moi sont

priés de tenir compte de ma nouvelle adresse:
J.-S. Boudoux, chez Claude Martin, Lécuyer, par

Saint-Vallier(Saône-et-Loire)
<t b

Comité de Défense Sociale. — Le Comité se réunira
le lundi 8 mars et lundis suivants, rue Grange-aux-
Belles, 33, à la « Maison des Fédérations ».

Une souscription permanente est ouverte pour
lutter contre l'arbitraire gouvernemental.

Envoyer les fonds au camarade Ardouin, trésorier,
86, rue de Cléry, et la correspondance au camarade
Péronnet, secrétaire, 12, rue d'Orsel.

«O»
CONVOCATIONS

0 (iroupe d'Education libre du Faubourg St-Antoine,
3, passage Rauch (rue Basfroi). - Samedi 6 mars, à
8 h. 112, causerie par Purgeon. c La coopérative est-
elle un moyen d'émancipation ».

* La Semailie, 1 rue Boyer. — Vendredi 5 mars,
Bon. M. Fouillée et le socialisme.

Mardi 9 mars, F. Challaye. Impression sur le
Japon moderne.

0 Comité pour le monument Louise Michel. — Réunion
dimanche 7 mars, à 9 h. du matin, chez Gandon,
trésorier, 156, rue Oberkampf.

* Rugha supo. — Vendredi 5 mars, à 7 h. 314. au
restaurant coopératif, 49, rue de Bretagne, dîner
mensuel des révolutionnaires espérantistes.

o PERPIGNAN. — Association internationale antimili-
tariste des travailleurs. — Réunion chaque samedi
à 8 h. 112 au local habituel.

° BEZONS. — Gronpe les Soirées Bezonnaises.—
Fête familiale le samedi 6 mars, à 8 h. 112'du soir,
salle Loison, rue d'Argenteuil.

Programme: Causerie par un camarade sur l'édu-
cation de l'enfance. — Récits et chants par les cama-
rades.

° SAINT-ETIENNE. — Groupe d'Etude syndicaliste. —
Bourse du Travail, tous les jeudis, à 8 h., causerie
controverse entre camarades.

0 Fédération nationale des Syndicats ouvriers du bâti-
ment. — Serruriers. — Réunion générale le samedi
6 mars à 8 h. 1[2 du soir salle des conférences.
Bourse du travail.

c Gruppo anarehico italiano. —
Sabato, 6,| Marzos

ore 8 h. 112, in Cité d'Angoulème, 5, parlera Nosengo
secondo sultema : Idealismo e Materialismo.

6 NANTERRE. — Dimanche 7 mars, à 2 h., salle
Chesneau, boulevard du Couchant (près la gare),
causerie par le camarade Géocoff sur « la peine de
mort », suivie d'une partie de concert avec le con-
cours assuré de divers artistes.

0 MÉZIÈRES-CHARLEVILLE. — Groupe libertaire.—
Réunion dimanche 6 mars, à 3 h. de l'après-midi,
4, rue Forest, Charleville. Organisation d'une tournée
de conférence, Mohon, Nouzon, Revin, Deville. Les
camarades détenteurs de livres et brochures les
apporteront à la réunion pour faciliter l'échange.

0 ORLEANS. — Causeries libres d'Orléans, samedi
6 mars, salle du Casino, à 8 h. 1[2 du soir, Grande
conférence publique et contradictoire. « Pourquoi
nous sommes antimilitaristes, par Georges Yvetot.»

0 NIMES. — Groupe d'études sociales, 22, rue du
Grand-Couvent. — Le groupe est ouvert les mardis
et samedi à 8 112 du soir.

Samedi 6 mars, causerie par Louis Gozzi, sur
l'Educationanarchiste.

0 AVIGNON.- Dimanche 7 mars, à 8 h. 112 dusoir,
au café de l'Entr'Acte, place de l'Horloge, causerie
par Legros:

Quelques notions d'art.

Souscription pour la réimpression
de brochures

P. M. à Harmes, 6 fr. — C. à Paris, 1 fr. — C. à
Asnières, 12 fr. — M. I. à Toulouse, 1 fr. — L. P. à
St-Raphaël, 6 fr. — En tout: 26 fr.

——————e--
Petite Correspondance

D. G., à CHOUZÉ. — Je passe votre adresse à la
«

Révolution ». Votre abon. étant terminé depuis
nov., se trouve payé jusqu'à fin mai.

G. R. à AIGLEMONT.- Recu lettre. Merci. Aime-
rions à connaître détails.

T. à MORTAGNE. — Nos lithos en noir ont 56/45,
celles en couleur 37/28. Le tirage à part des gra-
vures Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisa-
tion, 3 fr. la série.

J. T. à Bourbouillon. — Hélas! non, je n'insé-
serai pas votre copie un peu trop enfantine et qui
ne démontre que la candeur de votre âme. Le
malheur c'est que la naïveté des gens comme vous,
fait la force des bandits qui nous gouvernent.

Reçu pour le journal:
M. B. à Saint-Etienne, 5 fr. — Des amis de

Montluçon, excédent d'écot, l fr. — Félixio, 2 fr.

— L. C., 4 fr. 40. — S. B., à Bruay, excédent
d'abonnement, o fr. 5o. — M. J., à Avignon, i fr.

— G. G., à New-York, excédent d'abonnement,
2 fr. 3o. — Deux amis, 2 fr. — J. M., 17 fr. 5o. -
D. G., à Chouzé, excédent d'abonnement, o fr. 5o.

— Un soldat, 8 jours de prêt, o fr. 40.
Merci à tous.
R. F., à St-Marcel. — L. G., à Limoges. — J.

R., à Meyrannes. — G., à Lausanne. — G., à St-
Ghamond. — H., à Denain. — P., à Ezy. — E. B.,
à Londres. — R., La Tour St-Gelin. — J. L., à
Montignies.- L. M., à Paris.— L. G., à Lorient.
— C. J., à Aix-les-B. — H. J., à Tourcoing. — H.
A., à Vouziers. — L. G., à Troyes. — M., à Paris.
- B., à Montceau-les-Mines.— E. M., à Soissons.
- G., à Rambervilliers. — M. S., à St-Ouen. -
P. T., à Marseille.

Reçu timbres et mandats.
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