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GROUPE DE PROPAGANDE

DES TEMPS NOUVEAUX"

Par suite d'événements imprévus, le camarade
qui s'était chargé d'expédier aux souscripteurs
les reçus de leurs versements, n'a pu le faire;
cette lacune va être comblée cette semaine.

D'autre part, divers souscripteurs n'ont encore
opéré aucun des versements promis; il leur sera
envoyé une circulaire pour le leur rappeler.

Comme on peut le voir aux suppressions de
pages, malgré les efforts et la bonhe volonté d'un
petit nombre de dévoués, non seulement le dé-
ficit n'est pas comblé, nous n'arrivons même pas
à assurer un minimum de huit pages; la
situation est aussi tendue, l'existence du journal
reste toujours problématique, à la merci d'un
accident.

C'est parce qu'ils croient à l'utilité de son exis-
tence, que des camarades font des sacrifices.
Mais, en attendant que la vente se relève la
liste des abonnés s'est un peu augmentée, il
s'agit de tenir que les camarades fassent des
efforts pour trouver, dans leur entourage, des
gens pouvant nous aider.

Un groupe ne peut se maintenir qu'à condition
de faire des recrues chaque jour, car il se pro-
duit coutinuellement des vides dans son per-
sonnel.

Nous ferons l'impossible pour vivre, mais que
ceux qui croient notre besogne utile nous aident.

LES TEMPS NOUVEAUX.

L'Esprit révolutionnaire

Maintenant que le peuple est devenu une
puissance avec laquelle il faut compter, il
a ses courtisans. Et ce n'est plus seulement
comme à Athènes, Cléon, le corroyeur, et
Agoracrite, le charcutier, qui se disputent
ses faveurs: aujourd'hui une foule de bour-
geois, avocats sans cause, politiciens ambi-
tieux, mécontents et déclassés de toutes
sortes, jeunes gens ne trouvant pas leur voie,
espèrent de lui, qui le succès, qui la ré-
demption, qui un dérivatif à l'ennui, qui
une satisfaction de vanité. Et tous à l'envi
le louent, le flattent, lui découvrent toutes
les vertus. Que de fois lisons-nous de ces
tirades démagogiques qui nous dépeignent
le peuple comme un pur agneau sans tache,
et ses oppresseurs comme les plus noirs des
criminels: on croirait, à entendre certains
de ces flatteurs du peuple, que les pauvres
ont pour leur part toutes les vertus et toutes
les souffrances, et les riches tous les bonheurs
et tous les vices.-

Naturellement le ton du boniment varie
selon les auteurs, et avee lui les qualités que
l'on attribue au peuple. Les uns loueront son
bon sens, sa sagesse et sa modération; les
autres son ardeur, sa vaillance et sa ténacité.

Certains répètent aujourd'hui sans cesse,
qu'il est l'unique détenteur de l'esprit révo-
lutionnaire. Parmi les flatteries qu'on lui
débite, celle-ci est l'une des plus Spécieuses.

Il serait bon de s'expliquer clairement à
ce sujet.

A bien examiner les choses, il y a deux
sortes de révolutionnaires; je pourrais les
dénommer: les révolutionnaires par intérêt
et les révolutionnaires par tempérament. Il
est clair quejes révolutionnairespar intérêt
sont beaucoup plus nombreux dans le
peuple que dans la bourgeoisie. Encore ne
sont-ils pas également nombreux dans toutes
les couches populaires. Les plus miséreux,
ceux qui vivent au jour le jour, n'ont pas de
quoi manger à leur faim et n'ont ni le loisir
ni la force de se rendre compte de leur
situation, ceux-là ne peuvent même pas
comprendre leur intérêt. Ils forment la

masse amorphe des exploités résignés qu'il
est si difficile d'organiser. A cette masse
appartiennent aussi beaucoup de travailleurs
isolés, tels que les ouvriers agricoles qui
travaillent pour de petits propriétaires. C'est
seulement grâce à un salaire un peu plus
élevé et au contact journalier avec des ca-
marades qui se trouvent dans les mêmes
conditions économiques que lui, que l'ou-
vrier acquiert la force de penser et la ten-
dance à discuter ses intérêts: s'il comprend
nettement sa situation et ne laisse pas en-
dormir son esprit par ceux qui veulentfaire
métier de le mener, il deviendra nécessaire-
mens révolutionnaire.

Si nous passons maintenant aux corpora-
tions ouvrières puissantes, à celles où les
salaires sont élevés ou à celles qui dépen-
dent de l'Etat et jouissent de quelques avan-
tages inconnus aux travailleurs libres, nous
serons frappés du fait que l'esprit révolution-
naire y est moins vif que dans les corpora-
tions moinsfavorisées, économiquement ou
socialement parlant. On y trouve une ten-
dance au réformisme; leurs membres accep-
tent déjà plus ou moins l'état actuel des
choses:ils ne veulent pas perdre les avanta-
ges qu'ils ont acquis et s'attendent à en
conquérir d'autres; certains espèrent déjà
tenir leur part de l'assiette au beurre. On
sent que la plupart aspirent au fond d'eux-
mêmes à devenir des bourgeois.

Cette différence d'esprit entre les diverses
corporationsa été rendueévidente,toutrécem-
ment encore par le résultat de l'élection du
secrétaire de la C. G. T. Ce sont surtout les
fédérations puissantes, celles oùles salaires
sont élevés, celles que leur situation rappro-
che le plus de la bourgeoisie qui ont voté
pour Niel. On sent là la même tendance qui
s'est manifestée dans les Trades-Unions, et
si d'autres facteurs ne viennent s'y opposer,
les syndicats français risquent fort, à mesure
qu'ils deviendront plus puissants, de pencher
de plus en plus vers le réformisme de l'é-
goïsme corporatif.

Entre le révolutionnaire par intérêt et le
révolutionnaire par tempérament, la distance
est immense. Celui-ci se rencontre indistinc-
tement dans toutes les classes de la société.
C'est essentiellement l'homme qui pense par



lui-même. La plupart des hommes pensent
en masse; ils acceptent sans examen une
foule d'idées reçues, de préjugés, de conven-
tions, ils se soumettent à la mode, ils font
comme le voisin, ils attendent d'être nom-
breux pour agir. L'homme qui doute, qui
réfléchit, qui pense par lui-même est un
ennemi de la société, un homme dangereux,
un révolutionnaire: c'est le révolutionnaire
par excellence. Pas plus qu'à la loi il ne se
soumet aveuglément à la coutume, à la tra-
dition, à l'opinion de la majorité. C'est lui
que Lombroso,admirateur de l'homme mo-
yen, de l'homme médiocre, et partisan du
socialtsme, appelle un fou ou un mattoïde.
Il est de l'étoffe dont on fait les anarchistes.
Et comme les révolutionnaires par tempéra-
ment sont rares, il est difficile que l'idée
anarchiste soit acceptée et mise en pratique
par un très grand nombre de gens. L'anar-
chisme réclame de l'individu trop de cons-
cience et trop d'initiative pour pouvoir aisé-
ment se généraliser.

L'anarchisme n'a aucun des moyens qui
séduisent les masses; pas de vastes organi-
sations, pas d'avantages matériels à offrir,
pas d'élections, pas de bulletins de vote qui
donnent l'illusion de partager le pouvoir.
Aussi les anarchistes qui ont voul u étendre
leur action sociale et essayer d'influer direc-
tement sur la transformation de la société,
de manière à lui imprimer une direction
telle que la société future soit un milieu
tolérable pour des hommes libres, pour des
individualités autonomes, ont-ils dû entrer
dans des groupements plus vastes que les
groupes anarchistes, et les seuls groupements
où ils pouvaient désirer entrer, c'étaient les
syndicats ouvriers.

Sans se faire trop d'illusion sur l'étendue
des résultats qu'ils y peuvent obtenir, ils
doivent y entretenir l'esprit révolutionnaire,
c'est-à-dire l'esprit de libre examen, de ré-
flexion personnelle, d'indépendance et de
dignité de l'individu; en face du réalisme des
luttes quotidiennes pour les intérêts maté-
riels, où trop facilement on se contente des
petits avantages remportés, ils doivent main-
tenir l'idéalisme de l'esprit révolutionnaire,
qui ne se contente pas de légères améliora-
tions, de concessions sans importance, de
demi-réformes, mais aspire toujours à quel-
que chose de plus complet, à des perfection-
nements nouveaux, à d'autres progrès, et a
toujours devant lui l'image d'une société où
il y aurait plus de sincérité et de confiance
mutuelle dans les rapports sociaux, un plus
sage emploi des forces dans la production,
plus de libertés réelles, un développement
plus riche et plus multiforme des individua-
lités.

En un mot,l'anarchiste doit rester com-
plètement anarchiste, dans les syndicats
comme ailleurs; il serait déplorable qu'il se
laissât absorber totalement par le syndicat
et qu'il finît par considérer comme une vertu,
la tendance terre à terre inhérente à l'esprit
corporatif.

JACQUES MESNIL.

A VENDRE

Un exemplaire relié du Dictionnaire Maurice La,
Châtre. Mais pour qu'il n'y ait pas erreur, ce n'est pas
l'édition en cours, mais celle qui a précédé la refonte.
Nous le laisserons à 20 francs.

FRANCS-PROPOS
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on sait que le

mysticisme confine à l'érotomanie. Le procès in-
tenté par Mlle Bassot à sa mère, pourséquestra-
tion, et dont tous les journauxontparlé, enfournit
un exemple amusant.

Mlle Bassot a quitté sa famillepour entrer à la
« Maison sociale ». La directrice de cette œuvre
est une ancienne religieuse. Au temps où elle était
religieuse, elle écrivit à une de ses collègues (sije
puis m'exprimer ainsi), sœur Dominique, une série
de lettres dont l'avocat de la famille Bassot donna
lecture.

: "•

En voicides ptzssages. Ils sontsavoureux :
« Je blottis,je caresse et aime le Dominique que

« je veux;je veux mon Dominique comme je l'ai
« eu. J'embrasse Dominique et, s'il veut de moi,
« qu'il vienne à six heures.

J'espère bienque Dominique est venu à six
heures.

« You. you. you, dans ma robese cache mon
« Dominique tant aimé pour qu'il soit bon comme
« Jésus. »

Une réponse de Dominique: « Mère tant aimée,
« ma souffrance, c'est d'être loin de vous, sans autre
« communicationque ce que m'apporte Jésus de vous;
« ilme reditvotreamour infini, auquel il fait sibon
«s'abandonner, votre caresse si douce et si pro-«fonde'litevotispossédeî le corps avecl'âme. Je
« suis vôtre et, même si vous ne le vouliez pas,
« j'attendraiderrièrelaporteque vous me repre-
«. nier. »

Cheîles religieux, c'est mêmechose. L'amitié et
l'affection,troublées par le mysticisme et la chas-
teté, s'expriment de façon aussi choquante. Je
lisais, il y a quelque temps, les Lettres du P. La-
cordaire à des jeunes gens. Ce ne sont, à l'adresse
des éphèbes, qu'effusions et embrassades, dansdes
termes d'une chaleur singulière. « Je vous aime et
«je vous embrasse. Sache7 que je vous aime, s'il
« est besoin de vous le dire encore. Ne me gron-
« der plusde ne point asser vous aimer.Laisses-
« moi vous dire que je vous aime comme un simple
u mortel. J'espère que vous viendrez me redeman-
« der les effusions que mon cœur vous garde et qui
« vous appartiennent toujours. En l'embrassant,
c je croyaispresquevous tenir sur ma poitrine.
« Vos beaux cheveux. Vos deux beaux yeux
« noirs. Je vous embrasse et vous aime, et si ce
« n'est pas assevoyef vous-même ce que l'on
« pourrait faire. »

Alalecturedetelles lettres, écrites entre gens
de même sexe, j'avoue que, n'étant pointmystique,
je suis un peu gêné. t quant à voir « ce que l'on
pourrait faire », commedit le bon Pèrenon! non!
grandprédicateur, je ne le vois pas et je ne veux
même pas le voir.

R.CHAUGHI.

La loi protège
les honnêtes gens

Un menuisier du Wurtemberg en peut four-
nir un exemple.

Ce menuisier, du nom de Kunz, ayant, grâçe
au travail de ses ouvriers, réalisé quelques
économies, achète un terrain. A l'occasion de
la revision du cadastre, ce terrain se trouve,
par erreur, inscrit au nom d'un autre proprié-
taire qui, à ce moment, vient à faire faillite.

Sommé par le syndic de la faillite d'aban-
donner son terrain, Kunz, fort de son droit,
ne bouge pas.

On vend le terrain par autorité de justice.
Kunz proteste et assigne l'acheteur, sans pou-voir obtenir gain de cause devant toutes les
juridictions, qui, en revanche, lui dévorent, en
frais, toutes ses économies.

Le bon citoyen, ruiné, perd confiance dans
les voies légales. Pourtant, il croit encore à la
vertu des autorités supérieures. Il écrit au roi

une supplique qui se termine parla menace, si
on ne lui rend pas justice« d'assommer un
employéroyal ».

La réponse ne se fit pas attendre. Kunz est
appréhendé et interné dans un asile d'aliénés.
Ily resta 10ans; au bout desquels on voulut
bien le reconnaître en pleine possession de
ses facultés mentales et on le rendit à la
liberté.

Il avait mis à profit cette longue période
d'isolement, pour méditer sur les moyens effi-
caces que peut employer, pour setirer d'un

•mauvais pas, un citoyen qui a appris, à ses
dépens, le respect qu'il doit aux institutions de
son pays.

Il fit en sorte d'intéresser à sa cause des
électeurs influents, sous la pression desquels
un député étudia l'affaire, puis la porta à la
tribune de la Chambre.

Celle-ci décida de demander au roi uneindemnité pour récompenser l'honnête Kunz
de n'avoir pas, au bout de32 ans, perdu tout
espoir de se faire rendre justice par les voies
légales.

-Le roi lui a accordé généreusement une gra-tification de 2.5oo francs.
Voilà Kunz heureux. Il a dû crier: Vive le

roi! vive les députés! et peut-être même vive
la justice!

Allons, bons citoyens? travaillez, économi-
sez, et surtout faites travailler les autres, et
économiser sur leurs salaires. En pratiquant
ces vertus civiques, vous deviendrez proprié-
taires et terminerez vos jours à l'abri des sou-
cis et au milieu de l'estime de tous les honnê-
tes gens. Voilà ce que tout gouvernement vous
répète par la bouche de ses instituteurs comme
parcelle de ses ministres en tournée.

Ne vous arrêtez pas à l'histoire de Kunz ; de
même qu'en visitant un transatlantique ne
regardez pas de trop près le logement des émi-
grants. Ce sont des coins forcément sacrifiés
du bel édifice; comme l'affaire Kunz n'est
qu'un accident. Ça n'empêche pas la foule
d'écarquiller les yeux devant le salon blanc et
or des premières classes, et d'avoir pleine con-
fiance dans une justice sur l'aide de laquelle
tout citoyen influent peut compter.

MICHEL PETIT.

A propos d'un beau discours

Le grand chef universitaire d'un départe-
ment du midi l'Ardèche a prononcé de
vraiment belles et touchantes paroles, dont
MM. les Instituteurs auraient fort mauvaise
façon de ne pas lui savoir gré.

Ce fut à l'occasion d'une assemblée générale
de l'Amicale queM. l'Inspecteur d'académie
déclara d'un ton convaincu:

« Je suis venu ici
(dans l'Ardèche) pour être le défenseur des
instituteurs (1)

Mais savez-vous contre qui? Je vous le don-
nerais en cent, que vous ne le devineriez pas..
Ecoutez plutôt: « Je vous défendrai au besoin
contre vous-mêmes si jamais la nécessité s'en
faisait sentir.» Comprenez-vous? Et voyez-
vous ces grands enfants d'instituteurs qu'il
faut défendre contre eux-mêmes; et à qui,
sans doute, on va donner des béquilles pour
les empêcher de tomber! Car, songez-y,
M. l'Inspecteur d'académie est un très haut
personnage; il voit mieux que nous ce dont
nous avons besoin, ce qu'il faut que nous fas-
sions et ce que nous devons éviter, ce qu'il
faut que nous pensions sans doute.

M. l'Inspecteur d'académie est presque un
Dieu; « il nous défenira contre nous-même»;
confions-nous donc à sa clairvoyante sauve-
garde, tout comme les croyants se confient à
la divinité salutaire qui fera leur béatitude
éternelle.

(1) Bulletin trimestriel de l'Amicale des Instituteurs1

et des Institutrices de l'Ardèche, n° d'octobre 1908.



Mais il y a mieux encore: Vous pensiez
peut-être que l'esprit de tolérance était une
chose banale aujourd'hui. Dans les discours,
c'est sans doute vrai: mais en tout cas, dit
M. l'Inspecteur d'académie: « Je déploierai
toute ma vigilance pour maintenir parmi vous
les saines traditions qui font votre honneur. »L'orthodoxie papale, l'intolérance moyen-
nageuse ne parlaient pas un autre langage. Et
entendez bien, que les saines traditions dont
il est question ne sont autres que celles des
chefs hiérarchiques et du gouvernement et
qu'ils les déclarent saines précisément parce-
qu'elles sont les leurs. Vérité, bon sens, lo-
gique: il convient d'en qualifier ce que nous
pensons; mais erreur grossière, insanités, bil-
levesées et folies ce que vous prétendez prou-
ver! Et on vous le fera bien voir!

Oh! instituteurs, mes amis, qui enseignez
que la Troisième République respecte et tolère
toutes les croyances et toutes les opinions,
percevez-vous l'illusion dorée dans laquelle
vous bercez et endormez tant de jeunes esprits?

Mais rassurons-nous! Après ces menaces
déguisées sous un ton bienveillant et protec-
teur, on apprend avec stupéfaction qu'au fond
elles ne visent « que deux, trois, admettons
quatre instituteurs» grisés par les paradoxes
décadents d'un homme qui « par dilettantisme
plus que par conviction s'est élevé contre les
traditions les plus saintes et les plus sacrées».

Alors!. pourquoi tant de bruit et la moitié
d'un discours contre ces « deux, trois, admet-
quatre », sur 120.000 instituteurs?

La vérité, peut-être, c'est qu'il est des insti-
tuteurs las d'être des mécaniques parfaites dont
on déclanche à volonté suivant les néces-
sités de l'heure les idées que d'autres ont
pensées et jugées bonnes; la vérité, peut-
être, c'est qu'ils sont davantage et autre chose
que « trois ou quatre fous ».

Et c'est pourquoi l'on en parle et qu'on pré-
tend « maintenir les saines traditions. »

P.-R.Imaire.
Nous nous excusons près de l'auteur de cet article

pour le retard apporté à sa publication.
Les réductions obligatoires du journal sont les

causes de ces retards. N. D. L. R.

Aux Camarades
Un de nos lecteurs de Bordeaux nous a ra-

conté cette semaine, les tracasseries dont il a
été l'objet de la pan de la police de cette ville
qui est allée jusqu'à menacer son propriétaire
s'il refusait de donner des renseignements.

C'est lorsqu'ils se produisent que des faits
comme cela devraient être publiés. Et c'est
faute de faits précis que, jadis, avant qu'il fùt
ministre, Clemenceau ne put donner suite à la
campagne contre la police qu'il nous avait
promis de mener.

Mais ce qu'il n'a pas fait, d'autres peuvent
le faire, nous demandons donc instamment
aux camarades, lorsqu'ils sont traqués par la
police, jusque chez leurs propriétaires, jusque
chez leurs patrons, de nous signaler ces faits,
avec preuves à l'appui.

C'est parce qu'on subit passivement ses tra-
casseries que la police est si forte. Et ceux qui
sont traqués par elle, ne peuvent pas avoir
crainte d'être compromis davantage.

PRIME
A tout camarade qui prendra un abonnement

d'un an, ou deux de six mois, pour servir aux adres-
ses qu'ildésignera, nous donnerons en prime, quatre
superbes lithographies en couleurs, tirées commefrontispice pour les volumes du supplément: Les
Bœufs, par C. Pissaro ; Drapeau Rouge, par Luce; La
Mère, par Lebasque; La Cotfessiolt, par Hermann-
Paul. Ces lithos que nous vendons 2 francs chaque,
out, 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.

Ceux qui, en place des lithos, préféreront recevoir
un exemplaire du volume illustré de Guerrc-Milita-
risme ou bien de Patriotisme-Colonisation, n'auront
qu'à envoyer pour recevoir l'exemplaire franco,
recommandé, o fr. 60 pour la France, l fr. 20 pour
l'extérieur.

Réclamer les primes en envoyant l'abonnement.
Bien entendu, la prime n'est pas applicable aux

renouvellements d'abonnement.

Mouvement Social
LES GRÈVES

La Grève de Mazamet. Si la nomina-
tion d'un réformiste au poste de secrétaire de la C.
G. T. a rendu l'espoir aux politiciens de reprendre
dans les agitations ouvrières leur influence d'autre-
fois; il ne se sera pas écoulé beaucoup de temps
avant qu'un exemple apparaisse, montrant combien
est préjudiciable,néfaste, cette influence.

La grève des ouvriers délaineurs de Mazamet est
en train d'avorter, par suite del'ingérence des morts
aux grèves de la politique.

Le travail des délaineurs est pénible et peu payé.
Les usines en grève traitent les peaux de moutons
venant brutes de la Plata, l'Australie, le Cap.

Le « délainage » consiste à enlever la laine de la
peau et mettre celle-ci en état d'être livrée aux indus-
triels qui la tannent. Plusieurs spécialités d'ouvriers
travaillent sur la peau brute, avant qu'elle soit prête
à être tannée.

D'abord, les sabreurs, qui font passer les peaux
dans des étuves afin de les débarraeser des matièjes
étrangères.

D'autres ouvriers suspendent les peaux dans des
chambres chaudes, pendant huit ou douze jours.
Cette opération détermine un commencement de
fermentation permettant de détacher la laine avec
plus de facilité. Ce dernier travail est accompli par
les peleurs et peleuses.

Les peaux ainsi préparées sont expédiée* dans
d'autres usines, comme à Graulhet, où elles .ûllt tan-
nées, définitivement préparées pour les diverses uti-
lisations de la peau de mouton.

Les sabreurs gagnent 5 francs par jour; les étu-
veurs et peleuses gagnent de 2 fr. 25 à 3 francs.

La grève éclata le 11 janvier. Les peleurs et
peleuses réclamaient une augmentation de salaires,
les patrons y consentaient, mais àla condition que les
sabreursseraient diminués.

Cette absurde prétention n'eut même pas l'honneur
d'un examen. Les peleurs et peleuses cessèrent le
travail et les sabreurs qui eux ne réclamaient rien,
les imitèrent par solidarité.

Quelque temps après les charretiers cessèrent éga-
lement tout travail. Le mouvement était général.

Le nombre des grévistes est d'environ 3,000. Dès
le début de la grève les politiciens locaux prêchèrent
le calme. Le temps passa en démarches près des
patrons et des diverses autorités de la région. Mais
le tempérament de ces ouvriers est assez ardent et
les patrons en essayant de sortir quelques voitures
chargées de peaux provoquèrent les grévistes et des
incidents se produisirent. Les femmes se couchèrent
devant les camions et la tentative patronale échoua.
Alors les brigades de gendarmerie et la troupe furent
appelées et le pays fut placé comme en état de
siège.

Bien protégés les patrons soutenus par les auto-
rités se livrèrent à toutes les variétés de pression
usitées en pareil cas.

Rien n'avait jusqu'alors réussi. La solidarité ou-
vrière se manifestait par l'envoi de secours abon-
dants. Des propositions ayant été faites aux grévistes

pour les débarrasser de la charge des enfants, la grève
offrait de grandes chances de victoire.

Les grévistes, énergiques, solidaires, sentaient bien
qu'il suffirait que les usines soient complètement
désertées pour que le patronat fut amené à compo-
sition.

Mais les politiciens veillaient. Déjà les ater-
moiements, les lenteurs dont ils étaient responsables,
par leurs conseils de calme, de sagesse avaient favorisé

l'envahissement de la coItt-
darmerie.

L'absence de manifestation, la u
grévistes de rester tranquillement chu
l'ennui et le découragement.

Les roublards proposèrent et firent accep.
délégation à Paris.Cette délégation, composée sut.
de députés, de journalistes socialistes vint à Paris eL,
alla, trouver Clemenceau, Viviani, etc., demandant
l'aide du Gouvernement pour soutenir pécuniaire-
ment les grévistes et faire pression sur les patrons.

Les promoteursde ces ridicules délégations n'igno-
rent pas que le Gouvernement n'est et ne peut être
que favorable aux patrons.

Les ouvriers, que les faits n'ont pas instruits,
reviennent à ces interventions, et les politiciens,
qui ne considèrent les mouvements économiques
qu'à travers leurs intérêts politiques et électoraux,
entretiennent ces illusions décevantes.

Dans la région de Mazamet, plusieurs influences
politiques s'exercent sur la population des usines, la
famille Reille est toute puissante; les patrons des
usines de délainages sont radicaux et tentent d'en-
lever à la famille Reille la prépondérance politique.

Les socialistes brochent sur le tout. Le correspon-
dant du Midi Socialiste, Dubreuil, est le personnage
écouté du Comité de grève, et a fait décider cette
lamentabledélégation.

Ce qui tue la grève, c'est qu'il a été convenu que
pendant le cours des démarches entreprises, les gré-
vistes ne bougeraient pas quelque soient les pro-
vocations patronales. Les patrons ont profité de
cette trêve pour mettre en service des camions auto-
mobiles transportant les peaux.

Le découragement fait son œuvre. Immobilisés,
obligés de se taire, les grévistes sentent leur infério-
rité. Lundi matin les charretiers ont repris le travail.

Aux environs de Mazamet, les usines du canton
de Saint-Aman-Soultont rouvert et les ouvriers ont
repris le travail aux anciennes conditions.

Il se pourrait que pendant qu'à Paris la délégation
est promenée des bureaux des ministères à ceux de
l'Humanité, la grève cesse complètement, et une fois
de plus les politiciens socialistes auront bien mérité
du capitalisme.

Une fois de plus le résultat que poursuivent les
mauvais bergers sera atteint. Toute une population
ouvrière sera plongée dans le découragement et le
doute. Les politiciens viendront, rejetant les uns sur
les autres les responsabilités.

Leurs procédés pour étouffer les grèves sont pour-
tant peu variées et depuis longtemps les travailleurs
devraient être en garde et les connaître.

Toujours l'objectif des prêcheurs de calme a été
de gagner du temps. L'expérience de Mazamet répète
l'expérience d'Armentières.

Lors des grèves textiles de cette ville, le procédé
dont usèrent les autorités aidées des politiciens fut
le referendum.

Sous prétexte de montrer dans son unanimité la
volonté gréviste, on proposa un referendum, mais
au lieu d'organiser cette opération dans les 48 heures
on prit un délai de huit jours en faisant prendre aux
grévistes l'engagement de cesser toute action et ma-
nifestation pendant ce délai.

Le phénomène habituel se produisit. Les émissaires
des patrons et du pouvoir, profitèrent de cette trêve
pour semer la méfiance et le découragement; les
résultats du referendum furent bien favorables à la
continuation de la lutte, mais l'ardeur n'existait plus.
Elle s'était évanouie dans l'inaction, et la débandade
se produisit.

Souhaitons pourtant aux delaineurs de Mazametde
ne pas connaître cette lamentable fin de lutte.

CH. DESPLA.NQUES

Les Grèves de consommateurs.-
Liancourt. La résolution des habitants de
Liancourt, Mognéville et environs de boycotter les
fermiers qui voulaient hausser le prix du lait adonné
les plus satisfaisants résultats.

Le lait se vend de nouveau au prix ancien, mais
les cultivateurs sont furieux et cherchent le moyen
de se venger. L'action collective des consommateurs
les ayant obligé à baisser leursprétentions mercan-



tiles, ils cherchent à* faire retomber le poids de leur
déception sur un brave camarade nomméMerlette,
cantonnier départemental, considéré comme l'orga-
nisateur de la protestation contre le renchérissement
du lait. Conseiller municipal et militant socialiste de
la commune de Mognéville, Merlette s'est déjà attiré
l'inimitié de ses chefs directs et des propriétaires de
la commune, en faisant repousser une subvention
sollicitée par une société de préparation militaire
dont l'agent-voyer ainsi que le conseiller général du
canton sont les présidents. Déjà, Merlette a été
appelé au bureau de l'ingénieur et menacé.

Les fonctionnaires voudraient bien venger sur
Merlette la défaite des gros fermiers, mais la popula-
tion a bien l'intention de le protéger.

EUGÈNE CARRÉ.
<>119

Raon-l'Etape. Depuis quelques temps, une
vive effervescence régnait parmi les ménagères de
Raon-l'Etape et de Neuveville, à propos de la pré-
tention des laitiers de porter le prix du litre de lait
de 20 à 25 centimes. Lorsque l'appariteur annonça
que les laitiers avaient pris cette décision et s'étaiènt
en quelque sorte syndiqués, les mères de famille se
concertèrent un instant et chargèrent l'appariteur
d'annoncer que si les laitiers ne ramenaient pas à
20 centimes le prix du litre de lait elles se mettraient
en grève.

En effet, lorsque les laitiers arrivèrent, 300 per-
sonnes environ les reçurent en chantant: « Le lait à
4 sous! » et les ménagères tinrent leur parole, car les
laitiers s'en retournèrent sans avoir vendu leur lait.
Le lendemain ils revinrent à de meilleurs sentiments
et ramcnèrent le prix du lait à 4 sous.

Le fameux impôt sur le revenu que la Chambre
vient d'adopter se traduira inévitablement, lors de
son application en un renchérissement des objets de
consommation, une élévation des loyers, en vertu de
ce phénomène constant que le dégrèvement légal
des travailleurs ou l'élévation du taux des salaires se
solde en fin de compte par de plus lourdes impo-
sitions détournées appliqués par les détenteurs de la
propriété et des objets de consommation.

L'entente et l'action collective des consommateurs
pourraient seules atténuer cet état de choses.

Les deux exemples de Liancourt et de Raon-
l'Etape montrent ce que pourrait la force des
consommateurs s'ils s'organisaient pour la défense et
'attaque comme le font les producteurs.

Le prolétariat a jusqu'alors laissé inemployée la
moitié de sa puissance.

C. D.
t~" I-t'PALGÉRIE.

Au pénitencier militaire de Douéra.-
Décidément on tient à se distinguer à ce péniten-
cier. Ceux qui y commandent doivent avoir à
cœur, sans doute, de le faire passer à la postérité
en lui faisant une renommée sinistre, équivalente
en horreur et en crimes, à celle des autres lieux
de supplice célèbres dans les annales de la torture
humaine.

Il est un peu tard pour causer du crime qui
vient de s'y commettre, mieux vaut tard cependant
que de ne pas dévoiler de pareilles iniquités. Voici
les faits:

Il y a environ dix jours, des détenus tentèrent
de s'évader. L'un d'entre eux parvint même à
sortir de la prison et à prendre la fuite, mais il
fut aperçu et poursuivi par un tirailleur de garde
qui, sur le point de l'atteindre, lui tira un coup de
fusil à bout portant qui lui traversa la poitrine. Le
fuyard fut emporté mourant à l'hôpital, et le
tirailleur fut immédiatement relevé de garde et
gratifié de deux jours de permission.

A la bonne heure! Voilà qui s'appelle compren-
dre ses fonctions en chef intelligent. Tout autre
personne serait tentée de se demander s'il était
bien nécessaire au soldat de faire usage de son
arme, puisqu'il n'avait qu'à allonger le bras pour
arrêter le fugitif. Mais quand on est vêtu d'un
habit chamarré on ne s'embarrasse guère de rai-
sonnements, bons tout au plus pour des pékins
ayant quelque peu le respect de la vie humaine.
Une chose seulement doit être retenue comme

logique; une arme et des cartouches sont mises
entre les mains d'une brute inconsciente, avec
mission de s'en servir pour faire respecter la con-
signe. Au nom de cette dernière elle se sert de
son arme et tire; rien de mieux. Pas de pitié, pas
de raisonnement! on lui a dit de tuer, ou lui ena
fournit les moyens, elle tue, bravo! Deux jours de
permission au bon soldat!

Ne soyons donc pas surpris si Clemenceau tient
tant à la conscription obligatoire des indigènes.
Des faits comme celui-ci indiquent bien qu'ils
sonttout qualifiés pour jouer en France, le même
rôle que les cosaques jouent en Russie. Il nous a
déjà gratifiédes mêmes mœurs policières que nos
alliés, mais pour que nous soyons complétement
russifié, il manque des cosaques à cet homme.
Les voilà trouvés.

P. RICHARD.
Alger, 23 février 1909.
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ISorrespondam et Gommunioations

M. Paul Lamy, instituteur, à Auribeau (Vaucluse)
faisant une enquête sur les traitements des institu-
trices et instituteurs en France, en Angleterre et en
Allemagne, serait reconnaissant à ses collègues fran-
çais et étrangers, ainsi qu'à toute personnes rensei-
gnées qui voudraient bien le documenter.

Comité de Défense Sociale. Aux militants. Dans
quelques jours, le Comité de Défense va éditer une
affiche double colombier, en vue d'attirer l'attention
de tous, snr les poursuites et les condamnations
iniques qui frappent, à l'heure actuelle, en raison de
leurs opinions, les écrivains révolutionnaires; le même
texte sera reproduit en des passe-partout.

Il importe que partout pénètrent ces manifestes;
c'est aux camarades et aux groupements à aider à
leur large diffusion.

Le prix de ces affiches, non timbrées, est de 25 fr.
le cent; les passe-partout, 6 francs le mille, port en
plus.

Pour permettre de fixer le tirage, adresser au plus
tôt les demandes et les fonds au camarade Ardouin,
86, rue de Cléry.

Le trésorier a reçu: Collecte au Café Coopératif,
par Daidery, 4 fr. 64 ; Coopérative de Consommation
« Famille Nouvelle :t, 5 fr. 50; Comité de Défense
Sociale, section de Saint-Denis, remis par Niel, 25 fr

En tout: 35 fr. 15.
Etat de la caisse, fin février: Avoir, 870fr. 20.

Doit, 218 fr. 65. Reste en caisse: 615 fr. 65.
Adresser les fonds à Ardouin, 86, rue de Cléry, et

la correspondance à Péronnet, 12, rue d'Orsel.
ql>CONVOCATIONS

e Groupe d'Éducation Libre du faubourg Saint-
Antoine, 3, passage Rauch (rue Basfroi). Samedi
13 mars, à 8 h. 112. Causerie, par Laussinotte:
« L'Utilité des Révolutions :t.

0Serruriers. Samedi, 13 mars, à 8 h. 112 du soir.
Réunion de propagande au café Béranger, 4, rue de
Flandre (19e).

o Maison du Peuple du IVe, 20, rue Charlemagne.
Dimanche 14 mars, à 9 h. du soir, soirée familiale de
propagande par la chanson, avec le concours des
poètes chansonniers révolutionnaires. « Au bureau
de poste », saynète.

0 Monument de Louise Michel. Des incidents d'une
certaine gravité s'étant élevé au sein du comité, les
adhérents sont invités à assister à la réunion extra-
ordinaire du dimanche 14 mars, à 9 h. du matin,
salle de l'U. P. « Hollandia», 88, avenue Parmentier.
Compte rendu moral et financier; démission du tré-
sorier.

* Appello ai Comunisti Anarchici Italiani. Sono
pregati in volonterosi che in tendono fare qualche
cosa sul serio di trovarsi sabato 13 aile 8 112, fau-
bourg S. Antoine, 147. 1 superlavativi sono pregati di
non venire.

0 La Semallle, 1, rur Boyer. Vendredi 12.
Lecointre ; « La Recherche des Eaux potables ».

Mardi 16. A. Merrheim: « La Concentration
capitaliste en général et dans la Métallurgie en parti-
culier ».

0AVIGNON. Dimanche, 14, à 8 h. 1{2 du soir, au
café de l'Entr'-Acte, place de l'Horloge. Causerie
par un Camarade.

0 MARSEILLE. (jronpe intersyndical, 2, quai de la
Fraternité, Ier étage. Dimanche, 14 mars, à 5 h.,
Causerie par Jean Marestan, sur le « Malthusianisme
pratique ».

<> MONTCEAU-LES-MINES.- Groupe révolutionnaire.- Réunion dimanche 14 mars, à 2 heures du soir,
salle Gandioux, à la Sainte. Présence indispensable.

Causerie par le camarade J.-S. Boudoux sur l'élec-
tion de la C. G. T.

0 NANCY. Jeunesse Libertaire. Samedi 20
mars, à 8 h. 112 du soir, café Pagel, xer étage, angle
des rues Jeanne-d'Arc et de l'Etang, discussion sur
l'antimilitarisme.

0 NANCY. Groupe l'Émancipation. Samedi
13 mars, à 8 h. 112 du soir, salle de la Maison du
Peuple, rue Drouin. Conférence, par Gustave Hervé:
« L'Internationale et la Guerre. Le Rôle de la
classe Onvrière ».

Grand Concert. Des cartes sont en vente chez
Werner, kiosque de la Belle-Jardinière, angle du
Marché. L. Koenig, horloger, 5, rue Charles III.

Entrée: o fr. 25 pour les frais.
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Petite Correspondance

S. à Trenton.-C. à Limoux. M. T. à Podensac.
B. au Chambon. D. à Jeumont. L. à Saint-

Calais. Mlle F. à Imphy. L. a la Petite-Noue.
L. au Mans. J. B. à Saint-Fevral. D. à

Aniche. J. S. à Tunis. G. à Eclose. S. J. à
Lipanesti. L. à Avignon. R. à Chaumont.
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D. à Pailly. J. des E. à Charleroi. S. N. a
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