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--- A nos Lecteurs

Nous avons l'intention de faire réimprimer
différentes brochures 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 propos
d'une Enquête

Le Syndicat df4 Instituteurs de la Seine
ouvre une enquête sur l'adaptation de l'en-
seignement aux besoins de la classe ouvrière;
et cette enquête porte naturellement sur
l'école primaire.

Je m'étonne un peu de cette ingénuité
qu'on a communément à vouloir réformer
l'enseignement primaire.

On tourne toujours autour de ce problème
insoluble : à savoir, d'entasser dans la cer-
velle d'enfants,qui quitteront l'école à 12 ans,
la somme des connaissances humaines.

Le certificat d'études primaires vaut pour
son possesseur un brevet d'instruction.

Vraiment, je m'effare, et je ne vois pas
comment un instituteur socialiste ou anar-
chiste pourra mieux faire qu'un maître
asservi aux programmes officiels. On n'a que
le temps de fourrer aux malheureux enfants
des notions de tout, sous forme d'une sorte
de catéchisme, je veux dire AVEC UN CARAC-
TÈRE D'ABSOLU, ce qui est anti-scientifique
au plus haut point et suffit à vicier complè-
tement l'enseignement donné.

Auprès de cela, qu'importent l'enseigne-
ment civique et celui de la morale. La vie se
chargerade les détruire au moins en partie.

Je reconnais, il est vrai, que les inconvé-
nients de l'instruction primaire sont encore
aggravés par les préjugés officiels qu'on s'ef-
force d'inculquer aux enfants, par exemple
au moyen de J'enseignement tendancieux de
l'histoire de France. A ce point de vue les
maîtres peuvent beaucoup; ils peuvent em-
pêcher les préjugés patriotiques et autres de
s'infiltrer dans le cerveau des enfants. A un
point de vue plus général, ils peuvent aussi
jeter le doute dans l'esprit de leurs élèves et
développer leur esprit critique et frondeur.

Mais j'en reviens toujours au vice fonda-
mental de l'école primaire: d'abord la durée
trop courte de l'enseignement, ensuite l'en-
combrement des enfants. Comment espérer
tirer quelque chose d'une réforme des pro-
grammes ou d'une révolution dans les mé-
thodes, si le maître doit s'occuper d'une
classe de 50 à 80 élèves, comme cela se voit
trop souvent dans les quartiers populaires
des grandes villes.

Or, comment l'instituteur peut-il ensei-
gner à tant d'enfants? A peine suffit-il à
garder le troupeau des élèves parqués dans
un local trop étroit.

Donc, à mon avis, le premier point des
revendications à formuler par les instituteurs
doit être de ramener le nombre des élèves
d'une classe à 20 par exemple, au maximum.
Cette revendication favoriserait les maîtres,
en empêchant le surmenage, l'abrutissement
et l'impossibilité de penser et de se dévelop-
per soi-même; elle serait, en même temps,
des plus utiles pour les enfants au point de
vue de leur éducation; elle serait enfin dési-
rable, au premier chef, à cause de l'hygiène,
en supprimant l'entassement des élèves, en

diminuant les chances de contagion des ma-
ladies infectieuses, etc.

Avec un petit nombre d'élèves, le maître
pourra s'occuper utilement de chacun d'eux;
il n'aura plus autant besoin de recourir à un
gavage mécanique, il aura plus grande faci-
lité de développer en eux l'esprit de réflexion
et de critique et d'accroître ainsi le nombre
des révoltés futurs.

Mais cela ne suffit pas. Le gavage méca-
nique et le caractère absolu des notions
données sont aussi la conséquence du peu
d'années où l'enfant peut aller à l'école.
Pendant ce temps on a la prétention de vou-
loir donner à l'enfant une instruction soi-
disant complète (certificat d'études). C'est
pourquoi l'enseignement primaire forme un
bloc, un tout fini et défini, où l'on a tassé
les éléments de toutes les connaissances hu-
maines.

Au lieu de vouloir donner cette illusion,
il y aurait peut-être plus de pudeur à laisser
l'enseignement incomplet; car la plupart des
notions apprises officiellement par cœur et
incomprises par les enfants seront bientôt
oubliées et n'ont par conséquent aucune uti-
lité, étant d'ailleurs inutilisables.

Il n'y a pas deux sortes d'instruction (pri-
maire et secondaire), il y a, ou il devrait y
avoir, une instruction continue et progres-
sive. Si l'enfant était obligé d'abandonner
l'école de bonne heure, le mal ne serait pas
plus grand qu'à l'heure actuelle; en tout cas,
les individus n'auraient pas l'esprit déformé
par une fausse instruction scientifique.

Les journalistes bourgeois se plaignent à
chaque instant de la crise de l'apprentissage:
on ne fait plus d'apprentis et les gamins
galvaudent dans les rues. X'y aurait-il pas
moyen de les conserver à l'école, au lieu de
gaspiller inutilement des milliards dans les
budgets de la guerre, de la marine, de la
police et des prisons? Poser la question dis-
pense de répondre.

Il est bon d'ajouter que les écoles ac-
tuelles, qui continuent l'école primaire, ne
sont pas faites pour eux. Victimes de l'encom-
brement scolaire, la plupart des adolescents
libres de leurs temps, n'ont pasles capacités (1)
requises pour entrer dans les écoles profes-
sionnelles. Quant aux autres, ceux mêmes



que leurs parents voudraient pousser plus
loin, ils sont dégoûtés à tout jamais des étu-
des par la forme même de l'enseignement
primaire et n'ont plus qu'une pensée, s'éman-
ciper de l'école.

Naturellement je passe sous silence l'obsta-
cle le plus important à l'éducation des en-
fants : ce sont les conditions économiques
qui forcent les parents à jeter de bonne heure
les malheureux petits au travail, comme des
victimes à Moloch.

*•*
Il me reste une critique à faire: c'est sur

le but même de l'enquête, c'est sur la pré-
tention d'adapter l'enseignement aux besoins
de la classe ouvrière.

Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire?
La Classe ouvrière a-t-elle besoin d'un en-
seignement spécial pour elle-même? Je com-
prend? que les révolutionnaires, ouvriers ou
non ouvriers, critiquent l'enseignement ten-
dancieux d'une morale pernicieuse sur la
propriété, la patrie, etc., tel qu'on le donne à
l'école primaire. Au groupe des E. S. R. I.
nous avons autrefois travaillé à cette critique
(Comment l'Etat enseigne la morale). De plus,
les révolutionnaires s'efforcent, par des re-
crues faites dans le personnel enseignant, à
combattre le mauvais effet des préjugés offi-
ciels, imposés par le programme; nos cama-
rades instituteurs peuvent avoir une grande
influence sur l'orientation de l'esprit de leurs
élèves.

Mais peut-il exister un enseignement adé-
quat aux besoins de la Classe ouvrière?
L'enseignement est fait, non pourune classe,
mais pour les enfants, pour chaque enfant,
pour développer les individualités les plus
diverses, et non pour les jeter dans un
même moule, non pour créer un état d'esprit
uniforme. Et, au point de vue pratique, loin
de vouloir asservir les enfants à une spécia-
lisation technique hâtive, l'école idéale et ra-
tionnelle devrait chercher à développer l'ins-
truction le plus loin possible et dans tous
les sens; au lieu de ravaler les individus à
l'état de brutes productrices, elle devrait les
rendre capables de sentir toutes les formes
de la beauté et leur donner le goût d'étudier
pour toute leur vie.

M. PIERROT.

J'avais l'intention de faire la critique du mani-
feste des socialistes insurrectionnels; mais la
grippe celle des autres-m'en a empêché. J'es-
père que mes occupations me laisseront quelque
loisir pour le faire la prochaine fois.«

FRANCS-PROPOS

Les journauxdecettesemaine nous ont apporté
la nouvelle suivants:

«
L'ingénieurHirain-Percy Maxim, fils de l'in-

venteur bien connu, vient d'expérimenter à New-
York, en présence d'experts, un nouvel appareil
destiné à supprimer complètement le bruit de la
détonation dans lefusil de guerre.

« Ce « silencieux » se compose d'un tube d'acier
garni, à l'intérieur, de lamelles métalliques.

« Le tube mesure 4 pouces de long sur 3j8 de

pouce de diamètre. Il pèse environ i5o grammes.
«

L'appareil est fixé au bout du fusil très faci-
lement à l'aide d'une simple vis. Le bruit qui
accompagne d'ordinaire le coup de fusil se réduit
alors au sifflement de la balle.

«
L'éclair produit par la poudre et également la

chaleur engendrée par la déflagration dispa-
raissent.»

Jusqu'à présent, on avait supprimé la fumée des
armes à feu. Voici qu'on trouve le moyen de sup-
primer, en outre, la lumière, la chaleur et la déto-
nation. Il n'y a que la blessure qu'on ne supprime
pas. Je propose une dernière innovation, à laquelle
il ne semble pas que les inventeurs aient songé. Ils
se donnent beaucoup de mal pour éviter bien des
choses: fumée, chaleur, éclair et bruit. Ma décou-
verte fournit le moyen de supprimer tout cela et
même les blessures. Elle a, de plus, le mérite d'ètre
fort économique. La meilleure méthodepourn'avoir
ni fumée, ni bruit. La voici: supprimer les balles.

R.CHAUGHI.

Islandais et
Terre=Neuvâs

C'est ainsi qu'on appelle les marins bretons
et flamands qui s'en vont pêcher la morue
dans les mers d'Islande et à Terre-Neuve.

Les cinq cents trois-màts et goélettes sont
partis, emportant cinq mille hommes vers
l'Islande et dix mille vers Terre-Neuve. Pen-
dant huit mois ils resteront ainsi absents à
pêcher la morue.

On a souvent décrit la vie pénible et dange-
reuse des pêcheurs de Terre-Neuve et d'Is-
lande, on s'est apitoyé sur leur sort, mais ce
qu'on a passé soigneusement sous silence,
c'est l'exploitation criminelle qu'ils subissent.
Dans un précédent article (n° 26, octobre 19081,
j'ai montré qu'il en était de même pour les
pêcheurs de sardines: les bourgeois reconnais-
saient qu'ils vivaient misérablement, mais ils
en faisaient remonter la cause à la fatalité ou
aux pêcheurs eux-mêmes, au lieu de s'en
prendre aux armateurs, aux mareyeurs ou aux
usiniers qui s'enrichissent de cette misère.

Pour les grandes pêches, comme celle de la
morue, il faut des navires solides. L'équipage
se compose de trente hommes: capitaine,
second, matelots, novices, mousses (ces der-
niers, pauvres gosses de douze ans, menant
déjà cette vie terrible). Les navires partent
en février de Dunkerque, Fécamp, Saint-
Brieuc, Paimpol, etc., les uns pour l'Islande,
les autres pour Terre-Neuve. Arrivés sur les
lieux de pêche, le travail exténuant va com-
mencer. Par le froid, par le vent, les pêcheurs
se tiennent le long du bord du navire et pè-
chent à l'aide de longues lignes. Et cela quand
la mer est calme, mais si elle devient mau-
vaise, ils sont obligés de s'attacher aux bastin-
gages pour ne pas être emportés par les vagues
qui s'abattent sur le navire. Ce travail pénible,
dangereux, ils le font quatorze heures par jour
et plus! Quelquefois en Islande, le pêcheur
est raidi par le froid, incapable de bouger. On
l'emporte dans la cabine et on lui donne une
forte rasade d'eau-de-vie et cela le remet
debout. L'eau-de-vie! c'est elle qui donne le
coup de fouet pour supporter la fatigue, c'est
elle qui permet de faire quatorze heures d'une
pêche exténuante, c'est elle aussi, cette eau-de-
mort, qui ruine la santé du pêheur et en fait
une pauvre loque sans volonté. Mais qu'im-
porte à l'armateur; il faut que ses marins
fournissent le plus de travail possible et il fait
embarquer de nombreux barils d'alcool et on
en mettra partout, jusque dans la soupe, pour
faire passer la nourriture mauvaise et mal-
saine.

La pêche se fait aussi dans de petites barques
appelées doris et contenant deux hommes. Ces
doris restent auprès du navire et si la mer a
quelque agitation, les hommes sont complète-
ment trempés d'eau et ils restent ainsi de lon-
gues heures à pêcher.

A Terre-Neuve, une partie des pêcheurs

débarquent et pèchent le long de côtes. Si
leur travail est moins périlleux, d'autre part
ils ne sont pas mieux partagés sous le rapport
du bien-être que leurs compagnons des pêches
errantes. En effet, ils habitent dans des ca-
banes en planches mal jointes, où la pluie et
le vent pénètrent comme chez eux, et ainsi ils
ne peuvent même pas prendre tranquillement
le repos dont ils tant besoin. Ces hommes font
aussi les opérations du séchage et du salage
de la morue.

A quels dangers ne sont-ils pas exposés ces
navires voguant dans les contrées lointaines,
restant six mois sans toucher terre? Ils ont à
subir les tempêtes, à éviter les glaces en
Islande et à se conduire à Terre-Neuve au
milieu des brouillards qui leur cachent la
venue des paquebots transatlantiques. Aussi
tous les ans des navires manquent à l'appel
les veuves et les orphelins pleurent tandis que
l'armateur va tranquillement toucher son in-
demnité à la Compagnie d'assurances.

Enfin voici le retour. On va d'abord vendre
la cargaison de morues à Bordeaux ou à La
Rochelle et alors seulement on revient au port
d'attache. On approche, et le cœur des hommes
de l'équipage bondit de joie à la vue des êtres
aimés, des épouses, des enfants, des fiancées.
Il y aussi dans la foule un homme, l'arma-
teur. qui se réjouit, mais ce n'est pas du retour
des marins, c'est des sacs d'argent que vont
lui rapporter le travail des autres. Il est là qui
guette le capitaine pour lui demander si la
saison de pêche a été bonne. Puis il se rend à
bord de son navire avec des experts qui exa-
minent les avaries que la violence des vagues
a pu lui faire. Ils disent le prix des réparations
et cette somme d'argent est tout de suite pré-
levée sur le produit de la pêche.

Alors on fait les comptes. De l'argent de
toute la campagne de pêche (moins l'argent
prélevé pour les avaries) l'armateur fait cinq
parts, il en laisse une pourl'équipage et il
en prend quatre pour lui. Si incroyable et
monstrueux que cela puisse paraître, cela est
pourtant ainsi. Un homme a pu s'acheter un
navire, sa vie se passe dans l'oisiveté et dans l'a-
bondance, il n'a même pas la crainte de perdre
son bien puisque son navire est assuré et cet
homme prend quatre parts et il n'en laisse
qu'une seule à l'équipage, à ces trente hommes
qui ont fourni un travail considérable, qui ont
lutté chaque minute contre les éléments, tous
mal couchés, mal nourris, se soutenant à force
d'eau-de-vie, éloignés des leurs pendant de
longs mois! Oui, la société capitaliste est bien
belle et ceux qui ne sont pas de cet avis ne
peuvent qu'être des fous ou des ignorants.

Dans les bonnes années, cela fait huit cents
francs pour le matelot et dans les mauvaises,
cinq cents francs et même moins. D'ailleurs
tous ne reçoivent pas le même sdlaire (la hié-
rarchie devant être observée partout), le capi-
taine peut avoir dans les 1200 francs, les no-
vices 3oo à 400 francs et les mousses presque
rien. On voit par là quelle misère doit régner
dans les familles de pêcheurs.

Mais cela ne peut durer éternellement. La
religion et l'alcool, ces deux grands tueurs
d'énergie, n'ont pas encore affaiblis les travail-
leurs de la mer au point qu'ils ne puissent un
jour prochain imposer leurs conditions aux
exploiteurs en attendant qu'ils s'en passent
tout à fait.

FÉLIXIO.

Ce que d'aucuns appellent une expropriation

Nous recevons, d'un de nos camarades, ouvrier de
Denain, la lettre ci-dessous qui se passe de commen-
taire:

e Mercredi 9 mars.

« Un individu, se disant anarchiste, se présentait à
moi, prétextantchercher de l'ouvrage. Moi, et un autre



camarade nous fîmes tout notre possible pour lui en
procurer

«Je l'emmenais coucher chez moi, ce qui m'était
facile, travaillant de nuit.. Mais, lorsque je rentrais
de mon travail, je constatais que l'individu en ques-
tion avait disparu en emportant tous mes effets, ainsi
que mes souliers et tout le linge de rechange. »

Un réfractaire économique quoi!

Mouvement
-

Social

La Révolte des Postiers
Le Bureau Central envahi par la

police. La Grève déclarée. Le conflit,
entre le Sous-Secrétaire d'Etat aux Postes, M. Symian,
et son personnel, vient de prendre un caractère de
grande violence.

Nos lecteurs ont déjà été mis au courant des
revendications générales de ce personnel et des
moyens énergiques par lesquels les télégraphistes du
Central obtinrent gain de cause sur certains points.

Vendredi soir, 12 mars, une agitation semblable,
mais plus grave encore, s'est produite.

Ce sont les ambulants cette fois qui l'ont déchaînée.
Depuis un certain temps, cette catégorie d'employés

qui avait été considérée jadis comme la plus remuante,
semblait endormie.

Elle sommeillait seulement,et voici les circonstances
qui ont présidé à son réveil:

Un nombre considérable d'ambulants s'étaient
réunis, salle Vianney, à 2 heures ij2.

Au début de la séance, un représentant de chaque
grande gare parisienne exposa la situation de sa ligne.

Cet exposé démontra que, partout, l'Administration
supprime le plus grand nombre possible de services
ambulants.

Son but est de remplacer les wagons-postes par des
bureaux-gares éloignés de Paris.

En apparence, elle veut réaliser une économie
budgétaire et améliorer le trafic; en réalité, elle
cherche à éloigner un personnel détesté, de la capi-
tale.

Quoiqu'il en soit, ces prétendues réformes lèsent
les employés,atteints de plusieurs manières.

1° Elles ont pour corollaire la suppression de nom-
breux emplois de chef et de commis principal que
les non-gradés considéraient à juste titre comme des
débouchés;

2° Elles entrainent des changements de résidence
« d'office» analogues à ceux dont les receveurs et
receveuses ont été victimes;

3° Elles entraînent encore la perte d'une indemnité
dite de voyage sur laquelle beaucoup comptaient
pour équilibrer leur budget.

Par ailleurs Simyan et Cie mijotent mille autres
projets malveillants qu'il serait oiseux d'énumérer.

Nous en avons assez dit pour faire comprendre
que les ambulants avaient raison d'être mécontents.

L'exposé de leurs griefs une fois terminé, des ora-
teurs constatèrent que les moyens employés jusqu'ici
par l'A. G. (délégations, rapports, discours) avaient
été inefficaces.

Quelle tactique fallait-il donc adopter? C'est alors
que des cris retentirent: « Allons chez Barthou! »

Toute la salle se leva et bientôt un cortège impo-
sant se déroula vers le boulevard Saint-Germain où
se trouve le ministère.

Les manifestants se proposaient d'aller faire une
démonstration chez le ministre auprès duquel une
délégation du conseil de l'Association générale des
Agents s'était rendue il y avait une heure.

En route, ils rencontrèrent les délégués et appri-
rent que leur démarche n'avait eu aucun résultat.

Mécontents, ils poussèrent une pointe sur le Palais-
Bourbon devant lequel ils défilèrent en conspuant
M. Simyan.

Après un détour, la cohorte se dirigea vers le Cen-
tral télégraphique mais se heurta à un barrage
d'agents.

Au bout d'un moment, une charge de police eut
lieu au cours de laquelle trois ou quatre camarades,
les plus pacifiques, naturellement-furent arrêtés.

Un fort groupe de manifestants parvint néanmoins
à entrer dans la cour du Central.

Ils montèrent dans les couloirs du bâtiment et,
d'accord avec les télégraphistes de service firent un
chahut épouvantable.

Le chef du central apparut à ce bruit, la mine dé-
confite, comique à voir et pria les perturbateurs de
lui envoyer une délégation.

Les délégués lui dirent en substance: « Si vous
voulez qu'on reste tranquille, faites nous rendre nos
camarades arrêtés.»

S'avouant impuissant, ce monsieur conduisit nos
camarades chez le directeur des services électriques,
lequel crut devoir en référer à Simyan.

Voyant les pourparlers sterniser et devinant
qu'on les lanternait, ambulants, télégraphistes et
dames employées se livrèrent à un sabbat inénarrable.

Le travail fut interrompu dans toutes les salles,
sur tous les postes; les bureaux centraux de la pro-
vince prévenus imitèrent l'exemple donné par la
capitale.

En même temps, on apprenait que la police em-
pêchait quiconque de sortir ou plutôt passait à tabac
ceux qui s'aventuraient dans la rue.

Il devenait évident que l'Administration et la Pré-
fecture méditaient de prendre le personnel dans une
véritable sourricière.

Tout à coup deux énergumènes parurent; nousavon\ nommé Lépine et Simyan, suivis d'agents et
de gardes de Paris.

Il fallut céder à la force, mais ce ne fut pas cepen-
dant sans une certaine résistance, car le préfet fut
atteint au bras dans la bagarre.

Rassurons-nous, il n'en crèvera pas.
Malmenés, bousculés, jetés les uns contre les

autres tous ceux qui n'étaient pas en tenue de travail
furent menés au poste.

Il y eut, cela va sans dire des scènes de violence
écœurantes. On vit deux brutes policières traîner sur
le sol un pauvre petit porteur de télégrammes d'une
quinzaine d'années.

Il y eut en tout 39 arrestations.
Evidemment, nos deux autocrates, le policier et le

sous-ministre comptaient mâter ainsi le mouvement
dès son éclosion.

Ils se trompaient, car la révolte ne-fit que croître
et embellir tant chez les télégraphistes que chez les
ambulants.

Nous n'entrerons pas dans les détails du duel qui
s'en suivit entre l'Administration et son personnel;
il nous paraît préférable d'en donner une idée géné-
rale.

L'action de l'Administration se manifeste de deux
manières: 1° par le bluff; 2° par l'intimidation.

Le bluff consiste à illusionner le public sur la gra-
vité du conflit. Simyan déclare aux reporters qu'il est
sans inquiétude, que tout rentrera dans l'ordre, qu'au
besoin les militaires pourraient assurer convenable-
ment le service. Parallèlement, en des articles de
fond bien mijotés, la presse bourgeoise blâme les
postiers en s'efforçant de dénaturer leurs intentions.

Quant aux mesures d'intimidation, elles sont admi-
nistratives, judiciaires et même policières.

Huit des camaradss arrêtés ont eu l'honneur des
sanctions pénales. Six jours de prison pour avoir
crié: « Conspuez Simyan », voilà le tarif de la on-
zième chambre!

Administrativement, on peut dire que la guillotine
sèche est en permanence, étant donné que les
suspensions « d'office» font long feu. Quand elles
seront suffisamment nombreuses elles cesseront d'être
redoutables pour devenir simplement ridicules.

Il faut croire que cette arme ne suffit pas, car on
a mis la police sur les dents. Dans les gares, malheur
à celui qui veut tenter le débauchage. On le colle au
bloc sans tambour ni trompette.

Au central on a posté un flic derrière chaque em-
ployé tandis que Lépine et Simyan vont et viennent,
jurant, sacrant, grossiers comme du pain d'orge, ne
se gênant pas pour traiter les employées de « filles »,
de « bourriques» et autres aménités s'appliquant
plus justement à ces mouchards d'envergure qu'à
d'honnêtes ouvrières.

Comme pareilles violences ne leurrent personne et
témoignent d'une inquiétude fiévreuse en haut lieu,

Clemenceau a fait venir la Chambre à la rescousse
Les quinze mille ont voulu porter un grand coup

en s'occupant lundi des conseils de guerre en temps
de paix pour faire croire au pays que l'effervescence
postale est négligeable.

C'est habile, mais combien de jours ce « chiqué »
durera-t-il. Résumons maintenant l'action du per-
sonnel que tient en haleine des réunions inces-
santes.

Au télégraphe, ce n'est ni la grève, ni le sabotage
proprement dit, mais la méthode de travail déri-
soire, merveilleusement appropriée aux circonstances.

On va au bureau, on se tient coi pour éviter les
arrestations; si le chef ordonne de travailler, on ré-
pond: « Oui monsieur». S'il tourne le dos, on se
croise les bras. Au total, on s'arrange pour expédier
quatre dépêches à l'heure.

Naturellement les télégrammes s'amoncellent sur
tous les postes. C'est aussi efficace qu'une grève et
cela présente l'avantage de faire crever le Simyan
dans sa. peau.

Les ambulants, eux, ne travaillant pas en agglo-
mérations considérables, mais par brigades de cinq
ou six, préfèrent déserter purement et simplement
leurs wagons-postes.

Très rares samedi, peu nombreux dimanche, ils
ont presque tous jeté leur serpette par-dessus les
moulins lundi soir.

Quand leurs bureaux partent, c'est avec le concours
d'apprentis ambulants qu'on appelle les sédentaires.

Ces jeunes gens voudraient-ils travailler qu'ils ne
le pourraient faute d'expérience.

Ils sabotent d'ailleurs à cœur joie soit qu'ils en-
voient les lettres n'importe où, soit qu'ils échangent,
de service à service, des sacs destinés à faire indéfi-
niment la navette, comme quoi un courrier peut
partir sans que les correspondances arrivent.

Ce mouvement ira-t-il croissant?
Tous ceux qui ont assisté lundi soir au meeting de

Tivoli diront « oui », sans hésiter, car il a régné dans
cette salle un enthousiasme voisin du délire.

Notons en outre que le Syndicat des ouvriers des
P. T. T., le Syndicat des Sous-Agents et les cama-
rades électriciens sont prêts à entrer en danse.

Mentionnons également que l'organisation anglaise
a, d'ores et déjà, alimenté la caisse de grève et que
les Italiens, les Belges apporteront eux aussi leur
concours pécuniaire. Tels sont les faits.

Malgré le guet-apens dans lequel sont tombés
beaucoup d'excellents militants, la révolte des pos-
tiers aura un retentissement énorme dans la presse et
le monde politique.

Pour nous qui nous soucions de ces conséquences-
là comme d'une guigne, nous préférons nous arrêter
à la constatation suivante.

Un personnel, que les syndicalistes révolution-
naires croyaient indifférent sinon hostile, parce que
capable uniquement de formuler des revendications
platoniques, vient tout à coup de montrer les dents.

En adoptant l'action directe comme ligne de con-
duite, il a paralysé un rouage indispensable de la
société pendant, mis la police sur les dents, molesté
le préfet, jeté le désarroi chez les grands chefs.

Ce qu'il fait aujourd'hui, il le recommencera
demain avec plus de méthode malgré les brutalités
gouvernementales et peut-être même à cause d'elles.

Désormais l'Etat ne pourra plus compter sur les
fonctionnaires qu'hier encore Clemenceau prétendait
s'incorporer sans s'exposer à de cruels mécomptes.

D'autre part on peut dire que les forces révolu-
tionnaires viennent de s'adjoindre un appoint consi-
dérable.

Tout bien considéré ce mouvement marquera
comme un fait important pour les P. T. T., les fonc-
tionnaires et le prolétariat en général.

D.
•<*>

Le cauchemar. Les différents mouve-
ments de grève se déroulant en ce moment met-
tent en évidence la crainte, l'épouvante même
qu'éprouvent capitalistes et gouvernants à l'idée,
à la menace du sabotage.

Ces appréhensions rendues publiques par les
journaux bourgeois montrent clairement aux
travailleurs qu'ils doivent abandonner contre



ce moyen de lutte les préventions nées des préju-
gés et des conventionnels mensonges qui leur
furent inculqués.

La grève des linotypistes parisiens, à l'heure ac-
tuelle perdue, fit apparaître cette terreur patronale.

Pour parer à un abandon de travail, les grandes
imprimeries et les administrations de journaux
avaient pris leurs précautions. Le Petit Journal
avait, avant qu'éclate la grève, recruté une équipe
complète de sarrazins qui, sitôt que les linotypistes
quittèrent leurs machines, s'installèrent devant et
le travail ne fut pas interrompu. Dès le lende-
main de la déclaration de grève, les journaux
comme YEclair, le Temps disaient: « On craignit
fort que les linotypistes sabotent les machines, un
peu de poix ou de résine suffisant pour rendre les
magasins inutilisables. »

Malgré que le bruit ait couru un moment que
les opérateurs de YÉclair avaient saboté leurs
machines, on constata bientôt qu'il n'en était rien.

Délaissés par leur Fédération qui laissa, sans
s'y opposer, les patrons recruter des équipes en
province, qui refusa toute aide matérielle sous pré-
texte que la grève, avant d'être déclarée, n'avait
pas reçu l'assentiment du Comité central, les lino-
typistes ont été vaincus et si des défections ne se
sont pas produites parmi les grévistes, c'est
d'abord parce qu'il n'y avait plus de places inoc-
cupées et que les réembauchages ne se feront
qu'à mesure des vacances et ensuite que les gré-
vistes touchent une indemnité journalière (7 fr. 20)
leur permettant d'attendre sans privations.

Pour que la grève des lynotypistes réussisse, il
fallait que, comme au précédent mouvement qui
avait élevé le salaire de ces ouvriers à 12 francs,
que les patrons ne puissent instantatément rem-
placer les grévistes. La parution des journaux ne
peut subir d'arrêt. Or les précautions patronales
étaient prises de ce côté.

Cette grève préparée de longue main ne fut pas
une surprise pour les imprimeurs. Il ne restait
donc plus comme chance de victoire aux grévistes
que prendre leurs dispositions pour que les équi-
pes de sarrazins ne puissent les remplacer. Ils ne
prirent pas les mesures nécessaires. Ils sont
vaincus.

La crainte du sabotage domina entièrement
aussi le mouvement des terrasiers d'Orléans. Tra-
vaillant sur des lignes de chemins de fer, des
actes de sabotage eussent présenté un très grave
danger pour les intérêts des entrepreneurs. C'est
pourquoi malgré le caractère très calme de ce
conflit, la contrée fut inondée de brigades de
gendarmerie et de troupes. Chaque information
donnée par les journaux bourgeois sur les phases
de ce conflit se terminait invariablement par ces
mots: « On craint que les grévistes ne se livrent à
des actes de sabotage. »

En réalité, rien de semblable ne s'est produit,
et les grévistes qui ont organisé des soupes com-
munistes attendent que les patrons augmentent
les concessions qu'ils ont déjà consenties et que
les grévistes ont refusées.

J'examine les divers conflits de l'heure présente
surtout pour amener la constation de l'importance
chaque jour grandissante que prend le sabotage
dans les conflits économiques. Et cette influence
ne grandit pas du fait que ce moyen est fréquem-
ment employé mais plutôt de la constatation qu'il
est la plus redoutable des armes que peuvent uti-
liser les ouvriers.

Les préoccupations des capitalistes sont surtout
tournées à notre époque vers la recherche des
moyens palliant aux inconvénients et aux préju-
dices que leur causent les grèves. Etude d'une
législation restrictive, coalitions patronales, sacri-
fices consentis, tels ceux des imprimeurs embau-
chant à l'avance des équipes supplémentaires qui
consommaient sans produire, ou ceux des entre-
preneurs du bâtiment pendant tout le cours de
cette lutte déjà longue, et quiavec le printemps va
reprendre avec plus d'acuité; en résumé les patrons
aidés des gouvernants essaient et dans certains
cas parviennentà atténuer les coups qui leur sont
porté par la grève.

Mais contre le sabotage c'est l'impuissance
reconnue, avouée. Et cette impuissance s'augmen-
tera d'autant que le machinisme deviendra plus
perfectionné, plus fragile par la multiplicité et la
délicatesse de ses pièces.

Une preuve convaincante en est donnée par les
actions dans la corporation des électriciens.

La grève survenue.à l'hôtel Continental de Paris
a montré la puissance de l'ouvrier maître de l'ou-
til qu'il sait seul manier et le désemparement qui
s'empare des bourgeois lorsqu'ils ont affaire à des
gens déterminés.

Le personnel électricien de cet hôtel demandait
une augmentation de salaire. Refus de la direc-
tion. Les ouvriers attendirent un jour où se don-
nait dans cet important établissement un gala
considérable. Comme l'ironie ne perd jamais ses
droits, il se trouva que ce gala était donné en
faveur de Viviani, le pseudo-éteigneurdes lumières
célestes.

Le secrétaire du Syndicat des industries électri-
ques, Pataud, vint trouver ce jour la direction,
lui demandant de consentir à l'augmentation de
salaire. Nouveau- refus. Au moment où son Emi-
nence le ministre du Repos allait apparaître,
l'électricité s'éteignit. Les électriciens, sans bou-
ger d'auprès leurs appareils, avaient interrompu le
courant.

Dans ces occasions, les patrons ont la réflexion
prompte. La direction téléphona à Pataud qui
vint et l'engagement d'augmenter le salaire fut si-
gné. La lumière reparut.

La direction a pris sa revanche. Pendant la
durée du conflit, qui fut court, elle eut une crainte
supérieure à tout autre: « Pourvu que les électri-
ciens ne mettent pas les tableaux électriques hors
d'usage» et, comme le conseil d'administration
s'était résolu à un licenciement général, il était
surtout préoccupé de l'accomplir sans que le ma-
tériel en souffre.

Des jaunes, il en avait sous la main, il y en a
toujours. Mais il fallait les installer. La tactique
suivie par la direction montra que les patrons
s'embarrassent peu des moyens lorsqu'ils enten-
dent conduire un projet à bonne fin et les meil-
leurs pour eux sont ceux qui réussissent.

Pas plus qu'ils ne sont soucieux de tenir parole
lorsqu'ils se sont engagés, ils n'hésitent pas à sa-
boter leur personnel lorsque cela rentre dans leur
plan d'action.

La crainte du sabotage, toujours faisait
envisager au directeur de l'Hôtel Continental, avec
anxiété le licenciement des électriciens qui
l'avaient roulé la veille. Un tableau électrique est
si fragile qu'il ne faut pas une seconde pour le
rendre inutilisable. Les chaudières, les appareils,
pouvaient être rendu inutilisables en un clin d'œil.

Le Directeur ne songea donc pas à informer
les ouvriers qu'il les renvoyait.

Il demanda des flics à la préfecture qui lui en
fournit aussitôt et il fut ainsi procédé.

M. Pennors, électricien du tableau, fut appelé
sous prétexte que quelqu'un le demandait. M.Pen-
nors se rendit sans défiance à l'invitation qui lui
était faite. Dès qu'il fut monté, on l'introduisit
dans un bureau, où on l'enferma à clef sous la sur-
veillance de' deux agents.

M. Spitcher, inspecteur de l'hôtel, accompagné
d'une douzaine d'agents, descendit dans la chauf-
ferie; M. Fauvel, chauffeur de service, était en
plein travail; il fut saisi vivement, bien qu'il fût
nu jusqu'à la ceinture, on ne lui laissa pas le
temps de reprendre ses vêtements pour se couvrir,
et on le conduisit dans la salle du courrier, où il
fut détenu sous la surveillance de deux agents.

M. Renault, l'autre chauffeur était, pendant l'ar-
restation de son camarade Fauvel, gardé à vue par
le concierge de l'hôtel Continental et par quatre
agents. Puis quelques instants après, sous la con-
duite du même inspecteur Spitcher et des agents,
M. Renault, était enfermé avec Fauvel.

M.Vissac, conducteur mécanicien, subissait peu
après le même traitement que M. Renault.

Gardé à vue par des agents et le concierge, il

était ensuite conduit dans la salle du courrier où
se trouvaient déjà Fauvel et Renault.

Après bien des réclamations ils obtinrent leurs
vêtements.

Ainsi séquestrés les quatre ouvriers étaient, tou-
jours sous la conduite d'agents, menés jusqu'à la
porte de l'hôtel et expulsés.

Les camarades électriciens ne se méfiaient pas
assez. En somme toutes les luttes ont ainsi
des hauts et des bas, des victoires suivies d'échecs,
mais il est quelque chose de supérieur à ces éven-
tualités diverses auxquelleS' il faut s'attendre, c'est
la démonstration faite que dans l'arsenal des
moyens que les ouvriers essaient depuis que la
lutte s'est engagée sur le terrain économique, il
en est un qui s'impose chaque jour par sa valeur
meurtrière pour l'ennemi, c'est le sabotage.

Si enfin nous examinons la puissante agitation
qui secoue en ce moment l'administration des
postes, on constate encore que plus que l'abandon
du travail, les possibilités de sabotage causent aux
gouvernants les plus cuisantes inquiétudes. Les
interviews des gros fonctionnaires témoignent
tous de cette crainte. Les journaux bourgeois
sont convaincus d'avoir rassuré leur clientèle,
lorsqu'ils terminent l'exposé des incidents de ce
conflit par des phrases dans ce genre: « On a
éprouvé un instant certaines inquiétudes pour les
appareils, mais il se confirme qu'aucun acte de
sabotage ne s'est produit, ni n'est à craindre. *

Le moindre court-circuit prend des proportions
de catastrophe et l'épouvante est surtout faite
de cette idée qu'on est convaincu que rien ne peut
être mis en œuvre pour prévenir ou empêcher
un acte de sabotage. Le sabotage est le cauche-
mard patronal.- mie

CH. DESPLAXQUES.

CONVOCATIONS
*Freiheitucherdi8kuterklub,Paris,restaurantBossuet,

place des Victoires, 3. Situng jeden Dienstag
Abenas 9 Uh. Voltrage. 23 mars der antimilita-
rismus réf. P. Riebke. 30 mars, eine kritin des
anarchimus von S. Katzenstein réf. H. Blazeh.

0 La Semaille, 28, rue Boyer.– Vendredi, Lacoste.
Le Matérialisme.

"s Grupo Iibertarla esperantita. Mercredi 24,à 8 h. 1/2, 2 bis, rue Lasson, causerie contradictoire
par Papillon et Danielo sur «Espéranto ou Ido ? >

0 Gruppo Anarchico Italiano Sabato, 20, aIle ore
8 h. I{2, nellocale delle C. P., rue d'Angoulême, 66,
5, cite d'Angoulême devendosi trottare affari di un
campagno, si prega di non mancare.

V SAINT-ETIENNE. Causeries populaires. Sa-
medi 20, à 8 h. ij2 du soir, au bar des Halles, coursVictor-Hugo, réunion des copains.

Réorganisation d'un nouveau groupe anarchiste.
t,:,ALAIS.- Groupe libertaire. Réuniontous les di-

manches à 4 heures au café des Négociants place
de la Mairie.

* AVIGNON. Dimanche 21 courant, à 8 h. IJ2 du
soir, au café de l'Entr'Acte, place de l'Horloge.
Causerie par Max: lœuvre d'Aristide Bruand.

Correspondances et Gommunloations

Comité de Défense Sociale. L'amnistie votée à la
Chambre, reste depuis un mois dans les cartons de
la commission du Sénat. Il y a là comme une indiffé-
rence qui, à durer plus longtemps, deviendrait scan-daleuse, et pourtant des camarades appelés à bénéfi-
cier de l'amnistie demeurent encore en prison,
comme Durupt et Branquet, tous deux condamnés enraison des événements de Draveil etVilleneuve-Saint-
Georges. Le brigadier Turc et les gendarmes de la
Ranque sont eux en liberté.

Le Comité de Défense Sociale, signale à l'opinion
publique, une situation qui n'a que trop duré, et enface de laquelle, personne ne doit rester indifférent.
Faudra-t-il combattre les lenteurs du Sénat après les
restrictions de la Chambre? •

Le secrétaire, E. PERONNET,
12, rue d'Orsel, Paris.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'AAmmistrateur-Délég~uC: L. VERRIER.




