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Groupe des « Temps Nouveaux »

La réunion tombant le lundi de Pâques
est renvoyée aulundi suivant.

SIGNES PRECURSEURS

Pages Libres a publié dans son numéro 426,
une étude sur la Ligue des Droits de l'Homme,
sous la signature de Bernus, qui citait des
vœux « puérils ou grotesques » de certaines
sections et dénonçait une tendance de cette
Ligue à s'écarter du but initial et limité de son
action.

Aces critiques, paraît une réplique dans le
numéro 430 de la même revue. Un ligueur
conteste la réalité des textes cités, et proteste
contre la déviation de la voie suivie. Il affirme
que la Ligue s'est plutôt démocratisée, en pre-
nant moins de personnages notables et riches,
moins de gros bourgeois, mais plus d'ouvriers,
de petits employés et petits fonctionnaires.

Il est difficile aux profanes de se faire une
idée exacte dela situation actuelle dela Ligue,
entre les affirmations contraires de deux de ses
membres actifs et distingués. Ce que les profa-
nes savent de l'action de cette Ligue, c'est,
qu'en certains cas, son Comité Central a rendu
de réels services en protestant contre des pour-
suites iniques; ce qu'ils savent aussi c'est,
qu'en province au moins, chaque section joue
le rôle d'un comité électoral parallèlementà la
Loge maçonnique et au Comité républicain de
l'endroit.

Les membres de ces groupements sont, en
général, les mêmes, tous ceux qui aspirent à
u1\e influence quelconque sur leurs conci-
toyens ; les dirigeants sont aussi les mêmes,
ceux qui se préparent le chemin vers un
mandat.

Mais tandis que ces appétits sont les seuls
mobiles qui réunissent les membres des loges
et des comités électoraux, il faut reconnaître
que, dans les sections de la Ligue, se font jour
des préoccupations d'intérêt général.

Ce sont précisément ces vœux sur les trans-
formations senties nécessaires de tous les orga-
nes de la vie sociale quichiffonnent M. Bernus
et lui semblent sortir tout à fait du programme
primitivement fixé.

Qu'ils sortent ou non de ce programme, ce
sont eux qui m'intéressent, et cela à plusieurs
points de vue.

Il est intéressant de voir qu'un groupe
d'hommes réunis sous un prétexte quelconque
et dans un but si nettement déterminé qu'il
soit, se trouvent fatalement entraînés à s'occu-
per de réorganiser (par des vœux, faute de
pouvoir faire davantage) les conditions maté-
rielles de leur existence commune.

Il est intéressant de noter que les questions
électorales ne suffisent plus à satisfaire toutes
leurs aspirations, et j'avoue que, loin de m'en
amuser, je suis agréablement surpris d'appren-
dre que les sections de Gray et de Paris ont
envisagé la réforme de l'administration postale
en vue de concilier les intérêts du public et du
personnel; et que telles autres protestent contre
le monopole de l'enseignement.

Quand on s'occupe directement des questions
sociales à résoudre, on est fatalement amené à
découvrir que leur solution est incompatible
avec la remise de tous les pouvoirs entre les
mains de personnes interposées, quelle que
soit la majorité qui les élit, et bientôt, en pré-
sence de trop de vœux émis à plusieursrepri-
ses sans aucun résultat, naît un sentiment de
révolte contre une organisation qui bride
toutes les initiatives et s'oppose à toute trans-
formation ressentie nécessaire par le public.

Ce public fait, en même temps, l'apprentis-
sage de son métier social qui consiste à s'occu-
per lui-même de ses propres affaires.

La Ligue des Droits de l'Homme constitue-
t-elle le meilleur cadre pour ces groupements
de gens ébauchant une tentative de « self-go-
vernement ».

Il ne me le semble pas. Elle vit trop en
dehors du grand public, avec ses réunions
quasi secrètes et son Bulletin connu seulement

«

des initiés et qui n'est même pas lu par tous les
adhérents.

Mais elle fournit une indication de ce qui se
pourra faire le jour prochain où, dans le vil-
lage comme au chef-lieu, beaucoup de gens de
toutes conditions, de tous métiers, de toutes
professions seront décidément las de subir les
lubies du despote qu'ils se sont donné; d'être
gênés dans leur besogne quotidienne de tra-
vailleurs utiles par les intriguesdece parasite;
d'être impuissants à modifier ce qu'ils voient
chaque jour de défectueux dans les adminis-
trations, dans les règlements, dans les lois
qu'ils subissent et qui n'apportent que des en-
traves à leur labeur productif.

Il y en a déjà beaucoup qui sentent confusé-
ment tout cela et pour lesquels le maire, le
conseiller général, le député n'apparaissent
plus que des farceurs, quelle que soit leur
étiquette.

Nous sommes à la veille d'un grand événe-
ment: la faillite électorale. Ilse pourrait que
les postiers aient signé sa déclaration, en enga-
geant la lutte directe contre les politiciens,
lutte qui sera indubitablement continuée par
tous les autres fonctionnaires.

Déjà, dans plusieurs départements, les insti-
tuteurs ont fait signer aux députés l'engage-
ment de ne plus s'immiscer dans leurs nomi-
nations; et les quelques syndicats d'institu-
teurs qui existent font un devoir à tous leurs
adhérents de renoncer à toute sollicitation.

Chaque corporation tient désormais à faire
ses affaires elle-même, à régler ses différents
avec son patron, fut-ill'Etat, directement, seul
à seul.

Pourquoi les habitants qui ne font partie
d'aucune corporation organisée n'agiraient-ils
pas de même pour la satisfaction de leurs
besoins collectifs ?

A quoi bon écrire au député pour obtenir
une route, un bureau de poste, une gare? Il
suffit que le désir de tous les intéressés s'affir-
me par une pétition, mais il faut que l'Admi-
nistration en tienne compte.

Elle ne le fera que contrainte et forcée.
Nous verrons bientôt, croyez-moi, l'action

directe se manifester dans cet ordre nouveau
de revendications; tout la prépare, et ce ne
sera pas le symptôme le moins important de
l'approche destemps nouveaux.

MICHEL PETIT.

Faites-nous des Abonnés



FRANCS-PROPOS

Le 28 mars dernier, les ouvriers boutonniers de
Méru, étant en grève, endommagèrent, à coups de
pierres et de bâtons, deux ou trois usines. Aussitôt,
deux messieurs, un nommé Baudon, député de
Beauvais, et un nommé Deshayes, maire de Méru
et conseiller géneral, éprouvèrent le besoin irrésis-
tible de rédigerune proclamation, qu'ilsfirent affi-
cher sur les murs de la ville.

« Depuis quarante-huit heures, disaient-ils dans
cette proclamation, des troubles graves se sont pro-
duits dans la région de kleru, des actes de vanda-
lisme ont été commis ».

J'arrête tout de suite MM. Baudon et Deshayes.
Le vandalisme consiste dans la destruction d'œuvres
d'art, dans la mutilation de choses belles. Quand
une armée bombarde une ville et faittomber ses
obus sur les musées et les monuments historiques,
c'est du vandalisme. Des ingénieurs qui font passer
une ligne de chemin de fer à travers la forêt de
Fontainebleau, ou qui relient par une digue le
Mont-Saint-Michelà la terre ferme, c'est encore du
vandalisme. Les ouvriers de Méru n'ont rien com-
mis de tel. MM. Baudon et Deshayes les accusent
faussement, ou font preuve à Vegard de notre lan-
gue française, d'un grand mépris.

« Quels que soient les auteurs de ces actes, nous
affirmons que ce ne sont pas les ouvriers du pays,
et que seuls ont pu les commettre des gens sans
aveu, étrangers à la région de Méru, à l'instigation
des meneurs venus du dehors ».

Cette phrase est fort remarquable. Dans son
premier membre, ses rédacteurs (ils se sont mis à
deux) avouent ne pas connaître les auteurs des
actes en question; puis, dans les parties suivantes,
ilsaffirment les connaître. Etilsprécisent: 7° ce
ne sont pas les ouvriers du pays; 2°ce sont des gens
sansaveu; 3° ils sont étrangers à la région de
Méru; 4° ils ont agi à l'instigation de meneurs du
dehors. Alors, s'ils les connaissent si bien, il ne
fallait pas dire: Quels qu'ils soient.

« La véritable population ouvrière. »Ily a donc une population ouvrière qui est véri-
table, et une autre qui n'est pas véritable?

« La véritable population ouvrière, dont nous
connaissons la modération et l'honnêteté

»
Ce n'est pas de la flatterie, non. Ils la connais-

sent, cette modération et cette honnêteté, comme ils
connaissentla véritable population ouvrière, comme
ils connaissent les auteurs des actes, comme ils
connaissent le vandalisme, comme ils connaissent
tout. Ah, ces politiciens !

« Comprendra qu'elle doit répudier toute
solidarité avec ces individus, dont les menées ne
peuvent que compromettre son bon renom et ses
intérêts».

La population ouvrière de Méru avait donc un
meilleur renom que celle des autres villes de
France? J'avoue que je ne le savais pas.«Aussi nous supplions les ouvriersboutonniers
d'attendre avec calme l'issue du conflit auquel"
leurs élus et les pouvoirs publics s'efforcent de don-
ner la solution la plus conforme à l'équité, à la
justice et à l'intérêt général».

D'après notre député et notre conseiller général,
ce conflit entre ouvriers et patrons ne regarde ni
les ouvriers ni les patrons: il est l'affaire des dépu-
tés et des con eillers généraux. Les ouvriers n'ont
à se mêler de rien, ils n'unt qu'à attendre la sulu-
tion qu'en donneront ceux-ci. Et cette solution,
étant trouvéepardesgens qui n'y connaissent rien,
sera le plusconforme à l'équité, etc.

Ah, ces politiciens !
R.CHAUGHI.

VIENNENT DE PARAITRE

Les Maisons qui tuent, par Michel Petit,
couverture par F. Jacques: o fr. io, franco o fr. 15.

Le Salariat, par P. Kropotkine, couverture par
Kupka: o fr. 10, franco o fr. 15.
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L'Industriel Unionisme
et la politique socialiste

Lorsque nous vîmes les Industrial Workers
of the World (1) ou nouvel unionisme, se faire
représenter au Congrès de Stuttgard (1907), et
que pour se faire admettre dans cette assem-
blée de politiciens, leur délégué dû se présenter
comme un représentant d'une association poli-
tique; nous pensâmes que cette organisation
de travailleurs était descendue aussi bas dans
l'abjection que le « vieil unionisme».

L'lndustrial Bulletin, l'organe de la nou-
velle Confédération ouvrière, semblait par sa
conduite confirmer cette opinion. En effet,
cette feuille, dite de combat, sous le couvert
de soi-disant théories socialistes-révolution-
naires, ne faisait que suivre la tactique du jour-nalisme

dégénéré, visant, à force de platitudes,
à obtenir quelques risettes de la part des
maîtres tout-puissants. Que venait faire, par
exem ple, dans un journal de travailleurs, lut-
tant pour leur émancipation, un éditorial, un
article de fond, protestant avec indignation et
au nom de tout le prolétariat intelligent et
organisé, et de tout le monde entier, s'il vous
plait, contre l'assassinat de Dom Carlos du
Portugal et de son fils par les républicains
Portugais?

D'autre part, le Bulletin nous agaçait, nous
énervait avec son socialisme équivoque qu'il
décorait présomptueusement de socialisme
philosophique et scientifique, mais qui, en
réalité, n'était qu'une dégénérescence du socia-
lisme de Karl Max.

Quant aux questions d'idées et de principes,
sur lesquelles avaient été fondée l' «

Industrial
Unionisme », on n'en parlait plus guère; tout
le journalétait absorbé par desarticles prêchant
la vieille routine unioniste et une passivité
politique mal dissimulée. Bref, l'lndustrial
Bulletinn'était qu'une feuille quelconque,
digne de figurer à côté de journaux contrôlés
par la haute finance. Aussi, maints camarades,
qui avaient mis beaucoup de leur enthousiasme
et de leur activité dans le nouvel unionisme,
se retirèrent de la nouvelle organisation ou-
vrière qu'ils envoyèrent au diable, avec le
vieux « trade Unionisme américain».

Cependant, chose curieuse, disons le tout
de suite, l'envoi d'un délégué au congrès de
Stuttgard, pas plus que les articles de l'Indus-
trial Bulletin inspirés par une âme de boue et
écrits par la plume d'un journaliste arriviste,
ne représentaient l'idée qui germait, se déve-
loppait rapidement au sein de la nouvelle
organisation et allait bientôt accomplir ce que
nous pourrions appeler une révolution au mi-
lieu des « Travailleurs Industriels du Monde.»

Les élections présidentielles approchant,
tous les aventuriers de la politique se prépa-
rèrent pour la lutte électorale; les républicains,
les démocrates, les socialistes du «

Parti So-
cialiste », les socialistes du « Parti Ouvrier
Socialiste» les deux premiers, politiciens des
vieux partis, déclarèrent qu'ils allaient faire
tout simplement de l'agitation politique, tan-
dis que les autres, les socialistes des deux par-
tis, crièrent bien haut qu'ils allaient faire de
l'action économique révolutionnaire, qu'ils
allaient jeter la consternation dans l'enceinte
capitaliste en lançant leurs redoutables
« bombes» sous la forme de bulletins de vote
et ils ajoutèrent plein d'enthousiasme et avec
une allure guerrière à la Don Quichotte que

(1) Travailleurs Industriels du Monde. Le mot
« industriel » fut accepté comme étant mieux appro-
prié que « métier » et signifie union des travailleurs
par industrie, au lieu d'organisation par profession
« trade », « Du Monde » fut reconnu préférable à « In-
ternational » qui, souvent, dans l'esprit « trade-Unio-
niste», ne s étend qu'à quelques États de l'Union
américaine et arrive rarement jusqu'au golfe du
Mexique.

de toutes les armes des temps modernes dont
le prolétariat pouvait faire usage, celle qui
terrorisait le plus les défenseurs du vieux sys-
tème bourgeois était le bulletin de vote entre
les mains de citoyens conscients et honnêtes.

La grande American Fédération of Labor
jusqu'alors indécise et équivoque en matière de
politique (1) venait de se prononcer en faveur
de l'arme terrible et redoutable du bulletin de
vote.

Depuis des annnées, les socialistes des deux
partis ne cessaient de reprocher au vieil unio-
nisme de faire le jeu de la bourgeoisie, non
pas parce qu'il s'était embourbé dans des doc-

jtrines surannées datant de plus d'un siècle,
mais parce qu'il s'était jusqu'à ce jour désin-
téressé de l'action politique. Aussi la décision
de VAmerican Fédération of Labor engageant
ses membres à bien voter fut-elle accueillie
avec joie par les socialistes amateurs de *

« bombes
»

électorales; un champ nouveau ;;

s'ouvrait aux écumeurs du suffrage universel. ;
Lors du premier congrès des Industrial t

Workers of the World (Chicago, juin-juil-*
let 1905), les deux fractions du socialisme s

s'unirent pour travailler à l'unisson, à l'éman-
cipation des travailleurs du monde entier sans
distinction de races, de ççligions ou de natio-
nalités; des discours pathétiques plein d'élan
révolutionnaire furent prononcés par les diffé- !
rents leaders des fractions socialistes. Les re-
présentantsdelalVesternFederationofMiners,
les délégués du « Parti socialiste» et du « Parti
ouvrier socialiste » promirent de se dévouer Í
corps et âme à la cause du prolétariat interna- ;J

tional et ils scellèrent leur pacte par cette
grande devise qu'ils prirent pour ralliement ;

«
Travailleurs du monde entier, unissez-vous:

vous n'avez rien à perdre si ce n'est vos chaînes;
vous avez un monde à conquérir. » Tout ceci
était beau, sublime même, mais toutes ces
protestations de désintéressementet de dévoue-
ment envers la cause prolétarienne cachaient le
venin politique qui bientôt allait faire érup-
tion et menacer d'empoisonner toute la nou-
velle confédération si l'antidote n'était pas"
administré àtemps.

Les délégués des deux partis socialistes
avaient bien parlé de politique, mais c'était

,plutôt avec dédain qu'avec enthousiasme, il
est vrai que, tacitement, ils restaient d'accord i
sur ce point capital ; que voter pour un candi- *

dat socialiste ce n'est pas faire de la politique,
mais de l'action purement économique et irévolutionnaire.

Au deuxième congrès annuel (Chicago, août
1906), les socialistes du parti socialiste ayant en ï
tête le grand Debs, candidat perpétuel pour la J

présidence, dédaignèrent s'occuper plus long-
temps des Industrial Workers of the World,
qu'ils délaissèrent comme une chose négligea-

:
ble.

La Western Federation of Miners se divisa 1

en deux fractions, l'une représentée par les
membres de son Comité central, se prononça
en faveur d'une politique conservatrice, et
l'autre représentée par Albert Ryan et Vincent
St-John,s'affirma par une attitude révolution-

.,

naire et préconisa un système d'unionisme
moins dictatorial. !

Daniel de Léon, grand leader du « Parti *

Ouvrier Sacialiste », rédacteur et propriétaire
du People, journal quotidien et hebdomadaire, |
profita de la division parmi les délégués pour |
prendre une prépondérance sur le Congrès, et l

son influence sembla telle que bientôt l'on ne
désigna plus les Industrial Workers of the
World, que sous le nom de « Léonistes ». ,;¿.,

(A suivre) LAURENT CASAS. k
(1) Théoriquement, YAmerican Fédération of Labor. *

n'admettait pas la politique, mais les unions étant f

autonomes étaient libres de se mêler à l'agitation |
électorale; ainsi, depuis des années, toutl'unionisme
de San Francisco était entré dans l'action politique;
d'autres unions, sous le nom de Labor Party, faisaient
également de la politique. g.



Mouvement Social

Contre Schneider. — Lorsqu'en France on
veut personnaliser la richesse fastueuse on cite
Rotschild ; l'exploiteur forcené, le patron de bataille,
on nomme Schneider.

L'Empereur du Creusot domine, sans conteste, sur
sa population de travailleurs.

Nulle organisation n'est tolérée dans ses bagnes
modèles, nulle revendication n'est admise.

C'est la souveraineté incontestée du maître indus-
triel.

Cette puissance paraissant intangible serait-elle
sur le point d'être entamée, on se reprend à l'espérer.
Le Creusot ne bouge pas encore, mais la révolte
gronde dans une propriété de Schneider.

A La Machine, dans la Nièvre, Schneider possède
des mines.

Depuis soixante ans, jamais une grève n'avait eu
lieu dans cet endroit.

Dans ces dernières années, parmi cette population
minière courbée sous le joug, on sentait un lent pro-
grès des désirs de résistance et de révolte.

De sourdes colères parcouraient ce troupeau de
résignés qui ne s'étaient jamais dressé contre le
capitaliste tout puissant.

Il y a quelque temps, un accident avait lieu dans
l'un des puits; par suite des défauts d'installation et
de l'absence de précautions prises pour garantir la
vie des mineurs, un ouvrier nommé Rosa fut tué.

En outre, un chef porion se signalait par son zèle
et s'attirait la haine des ouvriers sous ses ordres.

Antérieurement, de semblables faits s'étaient sou-
vent produits, mais la mesure de patience était pro-
bablement comble, et cette fois ils déchaînèrent la
lutte.

La grève dure depuis le 31 mars. Les grévistes ré-
clament le départ du chef porion, des mesures pré-
servatrices d'accidents dans la mine.

Le mouvement est général, mais dès la journée de
dimanche, l'Humanité annonçait la venue sur le
champ de grève du député Roblin, et si l'on tient
compte que le syndicat de mineurs de La Machine
compte peu de militants avertis du danger de la
politicaillerie dans la grève, les politiciens qui vont
s'y rendre y pourraient bien cuisiner à leur façon.

CH. DESPLANQUES.

L'Exploitation dans les scieries.-
Dans le département de l'Ain et région environnante
sont installées d'importantes scieries de bois.

Les salaires des travailleurs de ces usines sont
aussi infimes que sont longues les journées de tra-
vail. Le taux des salaires varie entre 2 fr. 75 à 3 fr. 25
et cela pour 11 et 12 heures de travail, parfois davan-
tage, lors des longs jours de la saison d'été. Malgré
cette misérable situation et peut-être même à cause
d'elle, on trouve dans ces usines peu d'ouvriers orga-
nisés. L'autorité patronale pèse lourdement et lorsque
l'on interroge les victimes de ces bagnes, « la forma-
tion d'un groupe répondent-ils entraînerait imman-
quablement le renvoi de ses promoteurs. »

La jeune organisation régionale qui englobe le dé-
partement du Jura-Ain a parmi les travailleurs des
scieries de bois un vaste champ pour ensemencer les
idées syndicales et l'esprit de révolte.

AUGUSTE BARD.

<6.,
ALGÉRIE

La grève des chemins de fer Bône-
Guelma (suite).- Le 24 mars, les ouvriers du
bâtiment qui s'étaient solidarisés avec les chemi-
nots décidèrent de suspendre momentanément la
grève, mais se déclarèrent prêt à recommencer au
premier signe de l'Union des syndicats. Le 25, la
direction de la Compagnie B. G. fit insérer dans la
presse, un ordre de service menaçant: « ceux qui
avaient quitté le travail, pourraient être considérés
comme démissionnaires ou révoqués, s'ils ne reprenaient
Pas leur service avant le 27 au matin, dernier délai ;

l'autorité militaire serait avisée. » Cette menace ne
produisit pas l'effet attendu.

Dans la journée du 26, le Comité de grève se rendit
à la direction. Le Directeur refusa de les recevoir et
déclara ne pas vouloir discuter avec son personnel.

Le lendemain matin, la réunion habituelle eut lieu,
personne n'avait repris le travail. Les quelques cama-
rades du bâtiment, qui avaient été arrêtés dans la
bagarre du 23, passaient en correctionnelle et étaient
acquittés. A 3 heures le comité se réunit à la rési-
dence où une entrevue avait enfin eu lieu,et à 8 h. 112
rendit compte de son mandat. Le directeur accor-
dait bien quelques concessions avantageuses, mais
il fallait que le conseil d'administration qui est à
Paris donne son approbation; la réponse viendrait
probablement le lendemain. Le dimanche passa sans
nouvelles, le soir une réunion mouvementée eut lieu,
la grève fut maintenue à l'unanimité, malgré les
insinuations d'une feuille du soir, qui prétendait que
l'accord étant intervenu, il serait préférable de re-
prendre le travail aussitôt.

Le lundi soir, malgré des démarches à la résidence,
pas de réponse. Tous étaient d'avis que le calme
avait duré trop longtemps et qu'il fallait agir, on
avait même attendu trop longtemps. Un camarade
du comité déclara que la Compagnie et les pouvoirs
publics se moquaient de nous. Au milieu d'enthou-
siastes acclamations, il proposa de faire le lendemain
matin, un meeting en plein air. Le lendemain
à 9 h. 1[2 le cortège formé par les grévistes partit de
la Bourse du travail; les camarades des diverses cor-
porations/invitéspar l'Union des syndicats tunisiens
se joignirent en masse aux manifestants. Ils allèrent
d'abord sur la place de la gare, conspuer les sarra-
sins, ensuite ils allèrent conspuer le Directeur de la
Compagnie criant * la réponse! la réponse!» De là
le cortège se dirigea vers les terrains vagues du Port,
où devait se tenir la réunion. C'est devant un audi-
toire de plus de cinq mille manifestants, que divers
orateurs prirent la parole pour préconiser l'action
directe et la lutte de classe. Ensuite tout le monde se
rendit à la Bourse, non sans avoir manifesté sous les
fenêtres du directeur et chanté l'Internationale. Pen-
dant ce temps la direction avisait le comité que la
fameuse réponse du Conseil d'administration était
enfin arrivée.

Dans l'après-midi elle fut communiquéeen réunion
générale, quelques modifications avaient été intro-
duites; après trois heures de discussion, à l'unani-
mité moins quelques voix, la reprise du travail fut
fixée au surlendemain 1er avril.

Cette grève a été trop calme, tout s'est passé à la
Bourse du Travail (les seules manifestations au
dehors ont été celles du premier et celles du dernier
jour.) A toutes les réunions le comité recommandait
le calme et la dignité. Il était facile de prévoir que si
la grève s'était prolongée, les exhortations du comité
n'auraient pas été écoutées longtemps. Un bourgeois
me disait: «J'ai vu bien des grèves, mais jamais
comme celle-là! » Pas la moindre brimade aux
sarrasins qui étaient très peu nombreux.

Les vaillants zouaves d'Afrique, chargés de pro-
téger le matériel de la Compagnie, ne pouvant dé-
foncer des poitrines, ont défoncé les barriques de
vin et malmené les sacs et denrées qui se trouvaient
dans les magasins.

La population lésée dans ses intérêts, n'en a pas
moins montré beaucoup de sympathie aux grévistes,
de toutes parts l'argent tombait dans la caisse de
résistance. 1

Si le résultat matériel de cette grève n'est pas très
grand, le résultat moral sera appréciable. Beaucoup
de grévistes n'étaient jamais venus à la Bourse du
Travail, tous sortent de cette épreuve plus confiants
et plus sûrs d'eux-mêmes, ils se rendent compte
maintenant que s'ils veulent s'entendre et s'ils le
veulent ils peuvent regarder leurs exploiteurs en
face.

Le Pouvoir a fait tout son possible pour enrayer le
mouvement, par ordre résidentiel, toute correspon-
dance (télégrammes, journaux) relatifs à la grève
éfait arrêtée, il n'y avait que les communications
entre le directeur et son conseil qui avaient la priorité.

G.G.

Mouvement international
BELGIQUE

Les postiers belges. — Loin d'être des pri-
vilégiés dans la société capitaliste, tous les petits
employés et ouvriers de l'Etat belge sont ignoble-
ment exploités. Ainsi, les postiers belges qui tra-
vaillent pendant dix, onze, douze heures par jour,
gagnent un salaire dérisoire. De plus, dès le mois de
novembre jusqu'en février, ils sont astreints à accom-
plir des prestations qui commencent à 4 h. 112 ou
5 heures du matin jusqu'à 9 ou 10 heures du soir et
ce avec un repos d'un heure et demie tout au plus.

Voici d'ailleurs un aperçu de leurs salaires: sur
2.060 facteurs ruraux, il y en a 438 qui gagnent 900 fr.,
1.050 qui ont 1.000 fr. et 15 qui ont 1.300 fr. ; sur
3.161 facteurs locaux, il y en a 118 à 1.000 fr., 490 à
1.100 fr., 1.062 à 1.200 fr. et 100 à 1.600 fr.; sur
199 facteurs trieurs, il y en a 93 à 1.600 fr., 54 à
1.700 fr. et 4 a 2.200 fr.

Comme on le voit, ce sont là de bas salaires sur-
tout si l'on se rend compte que ces agents des postes
se voient retenir tous les mois, soit pour leur masse
d'habillement, soit pour la mutualité ou la retraite,
des sommes variant entre 10 et 20 fr. C'est ainsi que
certains facteurs locaux à 1.200 fr. touchent 81 fr. et
quelques centimes, ce qui fait une retenue de 19 fr.
par mois! Multiplions 81 fr. par 12, cela nous donne
972 fr. pour une année de travail et cela à Bruxelles
où le coût de la vie augmente dans des proportions
considérables.

En tant qu'organisation, il y a encore énormément
à faire. Les facteurs ont une société de mutualité qui
compte près de 3.000 membres; le télégraphe a une
association d'employés avec 300 membres et d'ou-
vriers avec 200 membres; aux chemins de fer, nous
avons l'association des chefs-gardes et garder qui
comprend 3.000 membres. Les machinistes, chauf-
feurs et serre-freins comprennent 8.000 ouvriers orga-
nisés. Mais qu'on n'oublie pas qu'il ne s'agit pas
d'organisation syndicale, mais de sociétés de mutua-
lité dont les tendances sont vaguement corporatives.
D'ailleurs les autorités ne toléreraient pas de syndi-
cats de fonctionnaires.

c
o o

Actes de révolte. — Le 23 décembre 1908,
neuf soldats détenus à la correction de Vilvorde se
mirent en révolte ouverte contre les officiers. Ce
n'est qu'au bout de deux heures qu'ils se rendirent.
Ils déclarèrent avoir agi ainsi pour protester contre
les mauvais traitements qu'on leur faisait subir. Le
conseil de guerre vient de les condamner chacun à
5 ans de réclusion. Pas un journal n'a relevé tout
l'odieux de ce jugement.

ANTHEUNIS.
<f1it. ~t-

ÉTATS-UNIS
La Servilité de l'Ouvrier américain. —

L'ouvrier américain n'a pas été asservi par la vie de
caserne; il n'a pas appris, sous la menace de la cor-
rection, de Biribi ou du peloton d'exécution, à tou-
jours obéir; malgré cela, et en général, il est d'une
servilité sans égale.

Entre autres causes, cette servilité doit-être attri-
buée en partie à l'apprentissage dont la discipline
remplace pour lui celle de l'armée.

Les Unions ont fixé le nombre d'apprentis, nombre
qui diffère, suivant les métiers; en général, les con-
trats passés entre ouvriers et patrons stipulent un
apprenti par huit ouvriers. C'est ainsi que, quiconque
veut apprendre un métier, doit d'abord se faire
inscrire sur la liste, en s'adressantà un patron ou à un
contremaître, qui ont libre choix, les Unions n'ayant
aucun contrôle sur le recrutement des apprentis.

Placé sur la liste, assez souvent travaillant déjà
comme manœuvre, il devra, ainsi que celui qui l'y
aura fait placer, être bien obéissant pour ne pas
perdre cette faveur accordée, Ceci fera comprendre
la servilité, la platitude même de ceux qui veulent
placer leurs enfants.

Apprenti, il n'aura pas le droit de changer de
patron, il devra travailler de quatre à cinq ans, à des
conditions souvent bien misérables, mais avec la pers-



pective qu'en restant ouvrier docile, il arrivera à pos-
séder un métier. Sous le coup des insultes, des ini-
quités, il pensera aux conséquences d'un acte de
révolte, de désobéissance; l'impossibilité pour lui de
continuer son apprentissage, la vie misérable
d'homme de peine, et, comme le soldat, il compte
encore autant d'années, encore autant de jours, pour
être non de la classe, mais ouvrier fini. Il ne pourra
se déplacer quand il se jugera capable; l'Union le
tient, il lui faudra sa carte, ses papiers qu'il n'obtient
qu'après les années réglementaires d'apprentissage.

En limitant ainsi le nombre des apprentis, il arrive
que, dans certaines industries, les trois quarts de
ceux-ci sont âgés de 20 à 25 ans; ils ont dû travailler
comme manœuvres et attendre leur tour, tour qui ne
vient jamais pour la « forte tête ».

-Il va sans dire que là même où ils ont le droit de
participer au mouvement unioniste, ces jeunes qui
devraient former l'élément avancé sont regardés
comme incompétents, apprentis, on leur laisse peu
souvent la parole et quand ils sont ouvriers faits, ils
sont pétris, ils portent le stigmate de la servitude.

of |>

New-York. — Les défenseurs de
l'ordre. — Wm. Thompson, policier du poste
Mercer, arrêtait le grec Lias Kolias, employé à l'Hôtel
Central Broadway et lui enlevait 72 dollars. L. Kolias
eut le courage de protester et de faire arrêter le po-
licier Thompson par le capitaine Dominick Henry.
J'écris le courage car il faut se rappeler le cas de
M. Auliffe, assassiné par des policiers pour avoir osé
les poursuivre en justice.

Le juge Corrigan remit Thompson en liberté, ad-
mettant simplement les dires du policier: 4 J'ai
arrêté Kolias pour bataille, j'avais l'intention de lui
remettre ses 72 dollars quand j'aurais eu l'occasion
de le revoir. » Kolias s'entête, il a été volé, il croit à
la justice bourgeoise, il proteste et l'administration
se voit obligée de suspendre le policier Thompson et
d'ouvrir une instruction.

Et combien sont arrêtés dans les mêmes condi-
tions et n'osent protester! On peut s'en rendre
compte par le nombre de policiers continuellement
découverts en tant que voleurs et assassins.

Le détective Horton est accusé d'avoir voulu
extorquer 300 dollars à Graber, un détenu.

JULES FONTAINE.
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Correspondances et Gommunioations

Comité de Défense sociale. — L'affiche en faveur
de la liberté d'opinion est parue, nous la laisserons
aux camarades à raison de 25 francs le cent. Adresser
les demandes à Ardouin, 86, rue de Cléry.

Le trésorier a reçu: Groupe de l'Aube nouvelle de
Nantes, par Moreau, 5 fr. — Coopérative « l'Eglan-
tine parisienne» fête annuelle 56 fr. 25. — Syndicat
national des industries électriques, section privée,
10 francs. — Eugène Martin, à Lima (Pérou), remis
par Tissier, 25 francs. En tout 96 fr. 25.*

Etat de la caisse fin mars: Avoir 702 fr. 80,
doit 10 fr. Reste en caisse 692 fr. 80.

Adresser les fonds à Ardouin et la correspondance
à Péronnet, 12, rue d'Orsel.

Le secrétaire, E. PÉRONNET.

—————————————«9b-
CONVOCATIONS

*Confrrence Sébastien Faure (Aux Sociétés Savantes).- Le vendredi (dit saint), 9 avril, à 8 h. 112 du soir,
conférence publique et contradictoire sur: « l'Agonie
du Monde chrétien.

() Oronpe d'éducation libre, 3, passage Rauch.—
Samedi 10 avril à 8 h. 112, Causerie entre tous. Ce
que sera la Fédération révolutionnaire.

0 Causeries populaires, 82, rue des Rigoles. — Ven-
dredi 9 avril, Notions psycologique, par Ch. Michel.

— Tous les mardis à 8 h. 112, cours de solfège et de
mandoline.

0 Oruppo Comunista anarchico (fraitaliani).Sabato
sera aIle ore 8 h. 112, riunione a faubourg Saint-An-
tonin, n° 245. Si pregano i compagni di non mancare
dovendosi discutere : 1° sulla reazione in italia;
20 per il N. Unico del 1° maggio ; 3° l'opéra nostra
nel movimento francese.

0 Paco libereco.-Mardi 13 avril, causerie en Espé-
ranto, sujet traité les «droits de la femme », par un
camarade. Salle de la Belleviloise, 23, rue Boyer,
à9heures.

E AVIGNON. — Café de l'Entr'Acte, place de l'Hor-
loge, à 8 h. 112 du soir. — Dimanche 11 avril. Cau-
serie, par Max: « Les Fétichistes ».

° BÉZIERS.— Dimanche 11 avril, à 4 heures, au
Bar de l'Opéra, allées Paul-Riquet, Causerie, par le
camarade Albert Hayart,sur le dernier livre d'Anatole
France: L'Ile des Pingouins ». - Le soir, à 8 h. 112,
discussion entre camarades.

o GRENOBLE. — Groupe Libre des Étudos Sociales.

- Réunion, samedi 10 avril, à 8 h. 112 du soir, Café
des Avenues, angle cours Saint-André et cours
Berriat.

* MARSEILLE. — Samedi 10 avril, salle des fêtes
du café Brillant, 78, rue Bleue, à la Belle-de-Mai,
conférence publique et contradictoirepar Jean Ma-
restan. Sujet traité: « Le Soldat contre l'Ouvrier ».
Entrée libre et gratuite.

« Les Causeries » 9, quai de la Fraternité, IER étage.
-Jeudi 15 avril, M. Albert Nizard traitera: « L'adul-
tère dans le théâtre contemporain ». Entrée libre et
gratuite.
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La Femme en lutte pour ses droits, par M.

Pelletier, broch. 1
fr»50

L'Atelier Chantorel, par F. Jourdain, 3 fr. 5odécousu., , 140
Semailles, par E. Odiri, 3 fr., rare. 3 »L'Eclair avant la Foudre, par E.Corsin, rare. 2 »
Almanach du Père Peinard, 1899. ))30
L'Abbaye de Sainte-Aphrodise (roman), par

A.-F. Hérold, 2fr.125
La Préhistoire de la France, par E. Servant,

relié »75
Les Petites Comédies, Jean-Jullien, 3.5o, rare. 2 »Pantolonie, C. de Sainte-Croix, 3.50. 150
Les Barbares, par Y. Le Febvre, 3.50. 175
Les Pécheurs d'Hommes, Juhelle, 3.5o, relié. 175
AuMaroc, P. Loti, 3.5o250
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Précis de l'Histoire Moderne, par J. Michelet,relié. 275LaLittérature
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fin du XVIe siècle, par Paul Albert, relié. 275
Histoire de la Littérature française, depuis

les Origines jusqu'à la Révolution, par
Gerusez,2 vol. reliés. 550

(Asuivre).

Une de nos abonnées nous demande d'annoncer
qu'elle a un piano Bord à vendre. S'adresser
chez Mme Lecour, i, rue Antoine-Vollon. A voir les
mercredis et vendredis, de 4 h. à 7 h.

Petite Correspondance

Ch. Michel est prié d'envoyer son adresse à
H. Deysset, 11, avenue des Coutures, Limoges.

Lucien L. — Dans la rue insuffisant.
S. P. à AUXERRE. — Brochures réexpédiées. Ré-

clamez à la poste. 1

Julien Souvignac. — Insuffisant les« Jean-Foutre».
A. D. à HERMES. — Je sais combien c'est difficile. 1

N. D. à CARMAUX. — Ce ne sont pas les
articles qui manquent pour mettre en brochures. Si
nous pouvons, celui que vous désignez aura son tour.

L. R. à BRUXELLES. — Tant que certains dessous
de l'affaire ne seront pas éclaircis, nous ne revien-
drons pas la-dessus.*

elReçu pour le journal: R., à Chantecq, l fr. — B.
F., à Barème, l fr. 75. — A. M., à Stains, l fr. —
Syndicat des industries éleatriques (section industrie
privée), 10 fr. — A. R., à Oberhausen, l fr. — B., Le
Puy, 4 fr. — A. P., 5 fr. — Félixio, 2 fr. — Alfred
Charles, o fr. 50. — A. Q.,3 fr. — Vente de vieux
timbres, l fr. — L. J., à Essonnes, excédent d'abon.,
l fr. — B. J., à St-Amand, excédent d'ab., l fr. — B.,
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12 fr. 50. — New-York, collecte par P., 20 fr. — B.,
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Merci à tous.
G. V. à Rouen. — R. M. à Dijon. — C. àArcis. —

C. M. à Nantes, — J. T. à Paris. — A. D. à Hermes.
— G. à Rive-de-Gier. — M. L. à Epernay. — G. L. à
Morentin. - T. P. Mas d'Agou. — R. au Petit-
Tournon. - E. à Migennes. — A. B. à Montreux.
— A. D. à Paris. — A. à Lyon. — B. C. à Monscrou.
— J. L. à Roubaix. — J. B. à Pont-de-Beauvoisin.—-
M. à Soissons. — G. a Nantes. — D. à Valence.

G., à Nieulles. — M. V., à Thuir. — G., à Gerieux.

— A. M., à La Chapelle-Herlaumont. — C., à Aubi-
gnan. — P., à Ezy. — G., à Montpellier.
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