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1i:l'ITE CORRESPONDANCE

HYPOCRISIE
ET -Trahisons Socialistes

Il y a beau temps que le parti socialiste-
Semblable aux partis politiques qui se res-ectent, tels le clérical et le radical — seroduit comme un hypocrite. -

l'
Mais à l'heure actuelle, il dépasse les

Imites. L'hypocrisie de «l'Humanité», sousles
apparences du citoyen Jaurès, a toutess audaces. Déjà l'autre jour, le citoyen

homas s'élevait contre la scission à la
; G. T. Aujourd'hui Jaurès déclare que
est un crime impossible, et il ajoute:
*Non, aucun homme, aucun groupe n'assumeraqte responsabilité. Et nous, nous ne cesserons pasq;Jeter à la classe ouvrière un avertissement pleinoisse et un appel d'unité. Le Parti socialiste aljPecté jusqu'au scrup'ule l'autonomie du syndica-le. Nul ne peut l'accuser d'avoir, par une ingé-reindiscrète, aggravé les querelles, aigri les dis-

L^joients, préparé les ruptures. Sachant bien quellon parlementaire et électorale est nécessaire aui)'Variât,
mais sachant aussi qu'elle est insuffisante

i|jj?u'une puissante organisation syndicale est la con-Ilonabsolue de la libération ouvrière, il n'avait
t(

Un vœu: voir se constituer un syndicalisme ardent
V,%Ste, à la fois révolutionnaireet réformateur. »

11 n'est paspossible de trahir la vérité avecde sérénité olympienne! Contre l'auto-
Q}le du syndicalisme, les socialistes ont

tout fait, tout tenté, ils ont employé toutes les
méthodes.

Ils ont, non pas seulement aggravé, mais
suscité les querelles et préparé les rup-
tures.

Ils ont été les premiers à semer les soup-
çons, à jeter le discrédit sur les militants
révolutionnaires de la C. G. T.

En 1906, Rouanet écrivait quatre articles
sur le complot, sous ces titres significatifs:
« Du calme! Les preuves! Expliquez-vous!
Quo Vadis ? » où il se faisait, selon le mot
de Luquet, le complice moral de réaction-
naires, grossiers et ignominieux procédés.

En 1908,YHumanité prêtait libéralement
ses colonnes à tous les réformistes ou révo-
lutionnaires repentis qui attaquaient avec
une sorte de rage exaspérée le camarade
Griffuelhes, en prison après Villeneuve-
Saint-Georges.

Articles de Keufer, de Guérard, de Lata-
pie, etc., dans l'Humanité.

Articles de Rappoport, de P. Marius
André, etc., dans le Socialisme. Les deux
grandes tendances adverses du Parti frater-
nisaient dans la calomnie et la haine du
syndicalisme comme elles fraternisent dans
l'électoralisme, la conquête du pouvoir—
et des quinze mille francs!

Ainsi le Parti entrait ouvertement dans la
bataille et par son organe quotidien, par son
organe hebdomadaire, semait la désunion et
aidait à la scission.

L'échec de la seconde grève des postiers,
par suite l'affaiblissement momentané de
la C. G. T., fut pour ces messieurs du Parti
socialiste unifiéle signal d'une joie délirante.
N'est-ce pas le citoyen Rappoport qui dans
une réunion publique, en triomphait avec
une insolence de pitre doublé d'un Basile?
Mais ne savait-on pas que tous étaient d'ac-
cord, tacitement au moins, pour briser la
grève et sauver le parlement? Tous,
depuis les Briand et Viviani, jusqu'aux
Niel, Guérard et Lajarrige, en passant par
le Parti socialiste unifié parlementaire?

Les articles de Jaurès ne sont qu'une
hypocrisie de plus. Mais elle est trop forte,
vraiment, pour que s'y laissent prendre les
militants avertis.

Ceux-ci ne se laisseront pas prendre

davantage sans doute au galimatias sonore
qui termine le second article de Jaurès:

« Alors vraiment la Révolution sociale apparaîtra
comme une possibilité, ou plutôt comme une néces-
sité historique. Alors elle ne sera plus un rêve incer-
tain et débile passant sur les multitudes appesanties,
mais la ferme et claire espérance de tout un peuple
animé et conscient. Elle ne sera plus le feu follet qui
court et s'éteint sur l'étang assoupi, mais la vive
étoile qui s'élève a l'horizon et dont tous les regards
penvent mesurer la montée (sic).

« Mais surtout qu'on n'imagine pas que jeme force
à une sorte d'idylle sociale. Je serais unsot et un
traître si je laissais croire que, pour arriver à la jus-
tice sociale, il ya des chemins aisés. Si l'esprit de
revendication et de combat s'affaiblissait dans la
classe ouvrière, elle n'atteindrait même pas les
réformes qui semblent le plus faciles et le plus à la
portée de sa main ».

Jaurès est trop rusé pour être jamais tout
à fait un sot! Mais traître? Oui, vraiment,
au point de vue révolutionnaire, lui et son
parti complice — complice par le silence ou
l'acquiescement ou l'applaudissement — lui
et son journal sont parfois, sont souvent
depuis quelques années des éléments de
trahison, parce qu'ils sont des éléments de
panique et de lâcheté. Je ne parlé pas seu-
lement ici des actes de mouchard accomplis
par Jaurès lui-même dans cette affaire de
Nice où depuis deux mois deux camarades
innocents sont en prison parce que le
tribun socialiste les a accusés publiquement
d'un complot contre l'existence sacrée de
M. Fallières.

Mais n'est-elle pas systématique, la cam-
pagne socialiste contre tout attentat à la
propriété et aux personnes?

Il suffit de mentionner les comptes rendus
étranges et significatifs parus dans l'Huma-
nité lors des grèves de Mazamet, de l'Oise et
des Postiers.

Tout sabotage, toute action directe, toute
manifestation de révolte était impitoyable-
ment dénaturée, niée ou flétrie!

Tantôt les auteurs étaient des agents pro-
vocateurs, des policiers, tantôt il n'y avait eu
que de désagréables accidents.

Ces gens-là sont bien en effet des traîtres
à l'idée révolutionnaire. Une hypocrisie nou-
velle n'empêche pas les trahisons perma-
nentes.



Ces gens-là ont tout employé pour
tenter de briser l'élan révolutionnaire de la
C. G. T. soit en l'endormant, soit en l'éner-
vant, soit en la calomniant.

Il en coûte de dire d'eux, de leur tactique,
de leur tendance, de leurs théories, de leur
influence ce qu'on pense 1

Car ils diffament comme ils respirent.
Ils se vengent à voix basse, derrière vous.
Au besoin ils vous font coffrer par les com-
missaires de police avec qui ils ont des
relations honnêtes et à qui, du haut de la tri-
bune, ils vous signalent du mieux qu'ils
peuvent. Ils ont des amis dans la presse
nationaliste, des amis mouchards et connus
pour tels à qui ils demandent comme un
service de vous dénoncer à la police, par des
notes tèndancieuses qu'ils dictent peut-être
eux-mêmes !

Qu'importe cela?
On continue de marcher quand même,

avec un peu plus de mépris au cœur et plus
de courage pour dire tout haut sa pensée.

R.DE MARMANDE.

A NOS DÉPOSITAIRES

Beaucoup d'entre eux sont en retard pour ré-
gler.

L'envoi sera supprimé à ceux d'entre eux
auxquels nous avons écrit et qui n'auront pas
répondu.

FRANCS-PROPOS

Il y a quelque temps, un homme, condamné
pour complicité d'assassinat dans une cause célèbre,
mourait au Dépôtdesforçats de l'île de Ré. Tandis
qu'ilagonisait, son père vint le voir à l'infirmerie,
accompagné d'un prétendu parent. Ce prétendu
parent n'était autre qu'un journaliste qui avait
flairé, dans l'agonie du forçat, le prétexte et la
matière d'un article à sensation. Le lendemain, en
effet, on pouvait lire, dans un grand journal, une
interview pathétique du moribond.

« Courtois, disait lejournaliste sur un ton solen-
nel, votre fin est proche, et vous n'avei plus rien à
ménager ici-bas. Au moment où vous ailef compa-
raître devant Dieu, je vous adjure de dire la vérité.
Renard est-il coupable? — Oui, répondait le mou-
rant. Je ne voudrais pas, en ce moment, charger ma
conscience de la perte d'un innocent. Je jure que
j'ai toujours dit la vérité. Renard est coupable ».

Or cette interview n'avait qu'un défaut, c'était
d'être inventée de point en point. Courtois n'avait
rien dit, pour la bonne raison qu'il était incapable
de prononcer la moindre parole. Aux trois quarts
dané le coma, tout ce qu'il pouvait faire était
d'émettre de vagues plaintes inarticulées.

De plus, un gardien assistait à la visite, avec la
consigne formelle d'empêcher qu'on dît au malade
un mot de l'affaire pour laquelle il avait été con-
damné.Mais qu'importait au brave journaliste? Il
était venu pourfaireun articleà sensation, ilferait
quand même son article à sensation.

L'article fait, payé à son auteur, imprimé dans
le grand journal, reproduitparles autres journaux,
colporté de bouche en bouche par les bavardages
des gens, fut lu ou connu par des millions de per-
sonnes. Par lui, ces millions de personnes, au
nombre desquelles se trouvent les jurés qui vont
bientôt disposer de l'existence de Renard, ont
senti se former ou se renforcer en elles la convic-
tion que Renard est coupable et mérite d'avoir la
tête trarfbhée.L'interviewa beau avoir été démen-
tie: la plupart de ceux qui en ont eu connaissance
n'ont paseu connaissance du démenti, parce que
cela fait moins de bruit.Et puis,mêmemieux
renseignés, ces choses-là laissent presque toujours

quelque trace dans l'esprit des gens. Renard acquit-
té, l'article du faussaire contribuera à faire de lui
un paria au milieu de ses semblables. Renard
condamné, cet article aura peut-être été le grain
de poussière qui fait pencher la balance du mau-
vais côté. Et ce sera toi, brave journaliste qui,
gaillardement, et pour empocher une pièce d'or,
auras été donner le coup de hache sur la tête d'un
homme innocent.

Mais peut-être que tu t'en fous, brave journa-
liste?

R. CHAUGHI.

————

AVIS
Un de nos camarades désire se procurer les

« MÉMOIRES » de Louise Michel; adresser les
propositions au journal.

- - —— —————— ———————

ut 4 Réflexions 4 -ft

Sur la lettre de NETTLAU

La lettre de notre camarade Nettlau de-
manda des développements; car elle n'a pas
été écrite pour être publiée, et elle laisse dans
l'ombre des points sur lesquels nous étions
d'accord, mais que les lecteurs du journal
ignorent. Je dirai donc les réflexions que m'a
suggérées la lettre., en prenant successive-
ment les deux points traités par Nettlau : le
rôle et l'avenir des syndicats, et la question de
la proportion dans la production et la consom-
mation.

I. — SUR L'AVENIR DES SYNDICATS

Tout d'abord la critique du syndicalisme
faite par Nettlau ne méconnaît pas l'impor-
tance et la nécessité du mouvement syndical
actuel. Les syndicats sont à peu près les seules
forces organisées et actives sur lesquelles les
révolutionnaires peuvent compter dans la
lutte contre le patronat. Il s'agit justement de
ne pas laisser cette force de combat et de pro-
pagande disparaître dans une centralisation
de plus en plus grande. Et c'est même cette
préoccupation pour les anarchistes de diffuser
leurs idées dans les milieux ouvriers et de
.s'opposer à l'esprit d'autorité et à la centrali-
tion, qui a été le point de départ de nos dis-
cussions.

Mais, si nous ne méconnaissons pas l'impor-
tance du mouvement syndical révolutionnaire
dans la lutte actuelle, nous ne sommes pas du
tout convaincus que l'organisation syndicale
est l'embryon de la société de demain.

Que les syndicats gardent et augmentent
leur volonté de renverser la société capitaliste,
nous ne désirons pas mieux. Que les ouvriers
s'emparent des moyens de production, c'est ce
que nous souhaitons tous. Mais l'organisation
du travail doit rompre ensuite les cadres de
l'organisation de lutte pour être véritablement
libre, pour réaliser l'entente commune entre
producteurs et consommateurs, pour pouvoir
aussi s'harmonis r en proportions avec les
conditions économiques.

Il semble bien que l'on ne comprenne pas
toujours ainsi le rôle des syndicats. Si nos
camarades syndiqués, pris par la lutte de
chaque jour, n'ont pas d'autre préoccupation
lointaine que de détruire le patronatet l'Etat,
des intellectuels honteux se sont efforcés, à
leur place, de déterminer l'avenir des syndi-
cats.

Tandis que nous nous efforçons de répandre
nos idées anarchistes et que nous travaillons
ainsi à réaliser dans l'avenir nos aspirations,
ces prophètes d'un nouveau genre prédisent le
futur, -comme s'ils connaissaient les règles
fatales de l'évolution.

Voici un échantillon de ces élucubrations

prophétiques, paru sous la signature d'un
socialiste unifié, syndicaliste et électoral:

« Nous pressentons que les syndicats édifient
par les fédérations d'industries et les unions
locales (Bourses du Travail) les institutions
propres de la classe ouvrière qui se substitue-
ront aux institutions politiques de la bour-
geoisie.

« De même, lorsqu'on voit, dans une cons-
truction métallique, se dresser une à une les
vastes fermes de fer sur lesquelless'appuieront
le toit et les murs, on devine la forme défini-
tive de l'édifice — de même, lorsque s'organi-
sent les grandes fédérations d'industrie, du
Bâtiment ou de la Métallurgie, on comprend
qu'elles élèvent la charpente essentielle de la
société future, et l'on entrevoit l'aspect de
l'édifice achevé.

« Selon toute vraisemblance, l'atelier libéré

sera administré par la section syndicale, asso-
ciation des travailleurs coopérant au même
effort, et l'union sera gérée par le syndicat..

« Ce sont les unions locales de syndicats qUI
administreront chaque région, en même temps
que les fédérations d'industrie —.régionales et
départementales — régleront l'activité d'en-
semble de chaque industrie.

« Substituant au gouvernement des hommes
l'administration des choses, la production etlâ
circulation des richesses seront régies par leS

syndicats, unis, d'une part, par région,et d'au'
tre part, par industrie, à la facon dont la Con"
fédération du Travail nous donne dès aujouf
d'hui une idée approximative».

Avec des prétentions scientifiques et une
ignorance complète des méthodes scientifiques,
capables simplement d'appliquer aux fltS
sociologiques une mathématique élémentaire'
ce qui est d'ordinaire le .meilleur moyen
d'abouty- à l'erreur, les intellectuels syndic,"
listes affirment -avec autorité des conclusion
sur des constatations apparentes.

Certes, il est commode de com parer l'évl:
tion de la société à la construction d'un
ment. Mais c'est un raisonnement par trop
simpliste. Et l'étude.de l'embryologie montr
tout au moins, que la question peut être pU
complexe.

Dn voit, en effet, assez souvent en er0.
logie des amas cellulaires en voie de prolIferes
tion active qui semblent devoir être les

or'rireas-

de l'être en formation; mais au bout d
certain temps, quelquefois même après la.nant

sance, ces embryons organiques disparaisse

pour céder la place à d'autres agrégats cel
laires qui paraissaient d'abord

insignifiants-^

semble que les premiers essais, au
moins

partie, sontdes organes temporaires de prot
tion ou de soutien. desEn histoire aussi, on voit, au

moment
crises révolutionnaires, des institutions 9UlaLl

grandissant avaient commencé l'oppositionau
pouvoir établi, qui parfois ont donné le brala
de la révolte, on les voit disparaître

,le
tourmente, après avoir parfois montrtde
velléités réactionnaires contre le nouvel eta
choses. et

Il semble que le renouvellement des être
des choses (qu'on appelle la mort) soit Ilcelesairepourlalibertédel'évolution,PO"r
sa i repourlalibertéde l'évolution, p~~
libre adaptation à des conditions nouvelles, 0
si l'on aime mieux, pour le progrès.. jj~

La minorité active des syndiqués, si
elle

n'abandonne pas son idéalisme et si elle
neSe

1
laisse pas émasculer par une direction ce (11ent

lisée, peut et doit déterminer le
mouverïleUI

révolutionnairequipermettraauxouVfJe5révolutionnairequipermettraauxouv lesauxsyndicats,demettrelamainsj^$
moyens de production. Mais, comme1 i,
remarquer un camarade du groupe, cette
norité, pour l'organisation du

travtl,dire.

compter avec la majorité ou, pour niieu*jjj«
avec l'ensemble des habitants. Si donc, ca

aS

18

le demande Nettlau, on n'abandonne Pq
5Ig



propagande anarchiste, mais si nous redou-
blons d'efforts, il est peu probable que nous
nous laissions imposer, après la victoire, un
gouvernement syndicaliste (1).

(à suivre) M. PIERROT.

—————————— ————————————

Crocs et Griffes

Dans la Tribune des Employés (numéro de
juin), on peut lire en troisièmepage (3ecolonne)
le passage suivant:

« Biétrr, commetous les anarchistes impulsifs,
a cru qu'il suffiraitdeparler pour êtresuivi.»

Où le signataire des lignes ci-dessus a-t-il
vu que Biétry était anarchiste? C'est une allé-
gation mensongère qui me permet d'affirmer,
sans crainte de me tromper, que le syndiqué,
auteur de l'article, est un crétin et un goujat.

Et cela me permet aussi de mettrefortement
en doute l'impartialité du citoyen Gaston
Renaudel, secrétaire du syndicat et gérant du
journal, qui laisse passer des saletés ou des
attaques contre les anarchistes —Ce n'est d'ail-
leurspas lapremièrefois — tandis qu'il ful-
minerait contre la moindre égratignure au
parti socialiste.

M. P.

Pour nos descendants

Nous éprouvons, à la lectUre- des récits
véridiques des mœurs féodales, après un fris-
sonnement d'angoisse, la réconfortante im-
pression de n'être plus exposés à d'aussi san-
guinaires procédés de gouvernement. Je me
demande ce que penseront de notre sort ceux
qui, dans un siècle, retrouveront dans quelque
bibliothèque de province les numéros jaunis
des journaux de ces temps-ci.

Supposons que celui de nos descendants
qui fera cette découverte tombe d'abord sur
quelcue feuille amie de l'ordre qui stigmatise,
comme il convient, la révolte des postiers.

Il apprendra, avec quelque surprise, que
nous considérions généralement comme une
déloyauté pour un homme ayant besoin de
gagner sa vie, de ne pas vouloir vendre, outre
sa capacité de travail, sa liberté d'agir, de
parler et de penser; que nous n'admettions
pas que ceux qui faisaient quotidiennement
une besogne, eussent qualité pour proposer
les moyens de rendre cette besogne à la fois
moins pénible pour eux et plus profitable au
public, mais que nous trouvions nécessaire de
confier le soin de régler toute organisation à
un petit nombre d'hommes qui, personnelle-
ment, ne prenaient et, n'avaient jamais pris
aucune part à son fonctionnement et qui, pour
cela, étaient considérés comme les plus aptes
et payés en conséquence ; enfin que Je public,

(0 Il est possible qu'alors le rôle principal appar-
tienne aux coopératives, à des coopératives libres et
animées d'un esprit nouveau; car les coopératives
actuelles n'en sont encore, il faut le dire, qu'à l'état
embryonnaire; et il n'en peut guère être autrement en
Milieu capitaliste, malgré les efforts faits dans les villes
et Çà et là dans les campagnes. C'estsurtout dans les
campagnes que cet essai devrait être encouragé, et

exemple de E. Guillaumin en Bourbonnais peut
susciter des imitateurs, ce qui vaudrait mieux que desisoler de la vie etserenfermer en colonies, vouées à
echec pour les raisons indiquées par Nettlau.
Mais aux coopératives,les militants des villes ne peu-

ent aujourd'hui s'intéresser que médiocrement. Elles: sont pas et ne peuvent pas être des organes de com-;elles
ne peuvent pas être non plus des milieux

Entablement communistes; aussi, dans la lutte
Actuelle, l'importance et le rôle libérateur appartien-
!lent-ils, à juste titre, aux syndicats.

qu'on dénommait, dans les grandes occasions,
le peuple souverain, était admis à paver les
frais de tout ce gaspillage, à désigner les
hommes qui v présideraient, et à lire les dé-
tails des tripotages auxquels ces hommes se
livraient.

Voilà, assurément,ce qui plongera nos suc-
cesseurs sur cette planète dans un abîme de
réflexions, de voir que chacun des contri-
buablespouvait apprendre, chaque jour, par
son journal, à quoi passaient les quelques écus
prélevés sur un salaire qui lui permettait tout
juste de vivre, en accomplissant un travail
souvent inutile, presque toujours ennuyeux et
rendu plus pénible, comme à plaisir, par toute
une série de lois et de règlements.

Ces vieux journaux que notre futur lecteur
déplie pieusement un à un, sont pleins en effet
de révélations terribles ou grotesques.

Un monsieur qui dispose, officiellement, du
droit souverain de vie et de mort sur ses sem-
blables, ni plus ni moins qu'un seigneur du
moyen âge, use en réalité de sa toute-puis-
sance pour soutirer à une foule de pauvres
diables quelques centaines de francs ou quel-
ques milliers, à seule fin de se livrer à des
noces'crapuleuses en compagnie de gens tarés.

Cependant ce monsieur ou ses successeurs
continueront àenvoyer aux compagnies de
discipline, c'est-à-dire à la mort précédée
d'infâmes tortures, des jeunes gens que le
devoir militaire lui livre pieds et poings liés.

Sur le budget général d'une nation, la plus
grosse part est prélevée, non pour faciliter aux
habitants les moyens de mieux vivre, mais au
contraire pour lec inciter à s'entre-tuer et leur
en faciliter les moyens; de même qu'au moyen
âge, le plus lourd tribut payé par les serfs et
vassaux était le tribut de guerre.

Mais encore cette organisation nationale
d'attentats à la vie humaine se distingue d'entre
tous les autres services publics par la déloyauté
et l'improbité qui y président.

Les mêmes journaux qui impriment un
article -de tête oùest exaltée-la nécessité patrio-
tique de défendre tel carré de terre contre les
habitants du carré voisin; ces mêmes journaux
renferment, en petits caractères, à la troisième
page, l'indication des mesures de précaution
prises par l'administration militaire, en cas de
grève; en sorte que le lecteur n'a pu ignorer
quel était véritablement l'ennemi qu'on se
préparait à combattre.

Dans le courant du même journal, se trou-
vent reproduites les découvertes faites par
certains chefs de la nation impatients d'en
remplacer d'autres. Ceux-ci auraient caché
tout au moins (s'ils n'en avaient pas directe-
ment profité) les fraudes commises par les
fournisseurs des engins de destruction. Ces
engins étaient, en grande partie, incapables
d'être seulement expérimentés sans danger, en
sorte que la préparation à la tuerie était déjà,
par elle-même, une tuerie, que le pillage
inhérent à toute guerre était déjà institué, en
temps de paix, et que les forces vives de la
nation étaient aussi sûrement, quoique plus
lentement, anéanties par la paix armée que
par une grande bataille.

Cependant, presque chacun des tiavailleurs
rongés parcet ulcère, loin de chercher à le
tarir, à guérir cette plaie vive par où s'en allait
sa vie avec de grandes souffrances, s'en enor-
gueillissait comme fait l'avare de trésors devant
lesquels il meurt de faim.

Pouvoir lire dans les journaux qu' « il » pos-
sédait plus de cuirassés, plus de torpilleurs,
plus de ballons porteurs d'engins de mort, plus
de canons que son voisin d'en face, lui faisait
passer dans tout son corps épuisé par les tra-
vaux des champs ou de l'usine et par la mau-
vaise nourriture, un grand frisson de joie, de
même que le récit détaillé de la mise à mort
d'un homme, après jugement, réveillait en lui

l'instinct de la bête fauve dont il était originai-
rement issu.

En fouillant la collection de journaux, notre
petit-neveu trouvait de-ci de-là, dans quelques
feuilles de choux régionales, quelques timides
demandes pour que certaines campagnes
fussent pourvues de quelque ligne de chemins
de fer, étant actuellement à plusieurs dizaines
de kilomètres de tout moyen de communica-
tion, pour que là où ils existent. les trains cir-
culent plus souvent que quatre fois par jour et
à une vitesse supérieure à vingt kilomètres à
l'heure; et cela, encore, j'imagine, ne laisserait
pas de troubler ses idées, car il pourrait lire
ailleurs que certains d'entre nous pouvaient
circuler à la vitessede centkilomètresà l'heure,
soit en rapide, soit en automobile.

Ces petits journaux régionaux ne lui semble-
raient pasles moinsintéressants,carilsle rensei-
gneraient sur les moeurs et les détails de la vie
quotidienne des travailleurs qui constituent
l'inépuisable réservoir de forces, de sang et
d'or où puise snns relâche le gouvernement.
Quelle docilité manifestent ces éternels ton-
dus! ou quelle indifférence! Voici un journal
qui leur crie: « Votre député! Mais c'est un
tripoteur, un aliéné et un fourbe» et il le
prouve.

En voici un autre, celui du député, qui
répond: « Méfiez-vous de ce gaillard-là, il
veut tout bonnement prendre ma place, et,
pour cela, tous les moyens lui sont bons; mais
sachez que comme maire de sa commune, il a
exigé le déplacementde tous les fonctionnaires
qui ne lui servaient pas de domestiques, et
qu'il a profité de ses fonctions officielles gra-
tuites pour s'enrichir dans sa profession; que,
comme conseiller général, il a fait voter le
tracé d'une ligne de chemin de fer contraire-
ment à l'intérêt du public, mais suivant son
intérêt personnel, et que les magistrats char-
gés de rendre la justice disposaientde la liberté
et des biens des habitants suivant ses indica-
tions, sous peinede renvoi; enfin qu'il m'a
demandé d'obtenir pour lui dugouvernement
touies sortes de faveurs contraires au bien
public ». Et ces allégations sont accompagnées
de documents irréfutables.

Je vois le citoyen du xxie siècle, arrivé à ce
point de ses découvertes, se prendre la tête à
deux mains, et, ahuri, stupide, se demander;
« Est-ce que je rêve? est-ce que je suis fou? où
bien nos arrière grands-parents étaient-ils, en
immense majorité, parfaitement inconscients?
Je vois, par les chiffres du budget notés là,
qu'ils étaient accablés. d'impôts, et que leur
salaire était infime, qu'ils consacraient en
somme leur existence, pour ne pas mourir de
faim, à produire des objets de luxe, tandis
qu'ils manquaient du nécessaire, qu'ils ne cor-
respondaient entre eux guère plus aisément
qu'au moyen âge et qu'ils étaient à peu près
aussi misérables, et aussi ignorants. La seule
lecture de la plupart d'entre eux était ce stu-
pide journal; et cependant,si stupide qu'il soit,
il les informait, qu'avec le produit de leur tra-
vail dè bêtes de somme, un petit groupe d'entre
eux vivait sans rien faire, uniquement occupés
de leurs plaisirs, passait l'hiver dans les pays
chauds et l'été dans la montagne ou à la mer,
franchissant les distances sans s'en apercevoir,
conversant de leur fauteuil avec leurs amis ou
leurs correspondants du monde entier, réunis-
sant sur leur table les meilleures productions
de toutes les eaux et'de toutes les terres, béné-
ficiant de toutes les inventions, de toutes les
découvertes, vivant déjà à reu près comme
nous vivons tous, au XXIE siècle; mais étant
seuls alors à vivre ainsi, tout le reste de la popu-
lation leur servant uniquementde domestiques
et de pourvoyeurs, avec une docilité et une
soumission telle, que sur un signe de leurs
maîtres,ils s'entr'égorgeaient les uns les autres;
et que, notamment, ils emprisonnaient, mal-
traitaient et mettaient dans l'impossibilité de



vivre les rares malheureux qui montraient à
leurs camarades avec quelle facilité tous pour-
raient vivre heureux en se débarrassant de
leurs parasites et en mettant fin à leur escla-
vage!

« Cependant ces journaux que j'ai là, sous les
yeux, prouvaient à tous, clair comme le jour,
qu'on les bernait avec quelques mots: patrie,
ordre, gloire, etc., à l'aide desquels, les pro-
priétaires d'usines doublaient leurs bénéfices
par des fraudes, et habillaient leurs ouvriers
en soldats pour les faire travailler gratuite-
ment quand ils n'étaient pas satisfaits de leurs
salaires; ces journaux leur montraient aussi
que les soi-disant élus de- la nation n'étaient
que des commis au Parlement des grandes
maisons dejbanque et d'affaires, et qu'en fait,
deux ou trois douzaines d'individus, dans
chaque nation, tenaient tous les fils au bout
desquels s'agitaient des millions d'individus,
déployant, pour le seul usage des maîtres, des
prodiges d'intelligence, de force et de résis-
tance, mais ne songeant pas un seul instant à
couper le fil, ce qui leur eût immédiatement
permis de travailler sans s'user et d'avoir leur
part de jouissances, comme nous faisons tous
au XXIe siècle.

Par quelle aberration, se sont-ils obstinés si
longtemps à ne pas le comprendre? »

MICHEL PETIT.

PROTESTATION

Il m'est revenu de différents côtés que mon
nom figure sur diverses brochures et publica-
tions malthusiennes dontj'ignorais l'existence
et dont j'ignore encore le titre.

Or, j'ai demandé expressément qu'on ne se
servit pas de mon nom pour la propagande
malthusienne, dont je suis loin de partager les
théories et dont je m'éloigne de plus en plus,
en constatant qu'elle aboutit trop souvent,
dans la pratique, à développer la morale bour-
geoise la plus égoïste, sans aucun idéalisme.

M. PIERROT.

Un Saltimbanque

Contrairement à leur principe d'éviter les
polémiques de personnes, les Temps Nou-
veaux ont dû à deux reprisesoccuper leurs
lecteurs des attaques dont je suis l'objet en ce
moment à l'instigation du nommé Janvion, ce
venimeux frelon qui s'en va bourdonnant,
pour leur plus grand préjudice, hélas! succes-
sivement dans tous les milieux.

La campagne odieuse dirigée contre moi
prend une telle acuitéque je demande à y reve-
nir encore.

Les camarades des Temps Nouveaux et moi,-
nous avions pensé qu'après les explications
fournies soit ici, soit ailleurs, les accusations
stupides par lesquelles on prétend me salir
tomberaient d'elles-mêmes.

C'était mal connaître Janvion ou du moins
oublier ce qu'il vaut. A-t-on jamais vu Janvion
prendre garde à l'argument d'un adversaire?
Hypnotisé par son idée fixe, sans souci de s'in-
former, de se renseigner, contempteur de toute
réalité contraire, une fois parti, rien ne l'ar-
rête. Vous lui démontreriez cent fois qu'il
s'égare, qu'il détonne, qu'il se perd dans le
grotesq ue ou l'infâme, peuh! la belle affaire!
Croyez-vous qu'il vous écoute, qu'il vous en-
tend? Mais nun, il va toujours, battant les
murs, hannetonnant, gaffant, piquant,crachant,
fiellant par tous les pores.

Un beau jour, à l'occasion de la grève des
linotypistes, il s'est fourré dans la tête que,
démentant subitement toute une vie de mili-

tant qui n'a jamais craint de s'exposer aux
risq ues les plus graves, j'étais devenu tout à
coup un poltron, pris d'une peur terrible de
perdre ma place.

En vain lui a-t-onreprésentéque la conduite
teuuepar mes collègues duJournalet moi était
le résultat d'une tactique convenue, pour des
raisons spéciales, avec le délégué de notre
Syndicat; en vain, septjoursaprès l'ouverture
de la grève, le 31janvier,une Assemblée géné-
rale de correcteurs de journaux, après explica-
tions, nous approuvait, notre délégué et nous,
à l'unanimité; en vain une seconde Assemblée
générale de correcteurs de journaux, tenue le
dimanche suivant, 7 février, après examen de
divers faits de grève, nous donnait une nou-
velle approbation; en vain, une troisième
Assemblée - cette fois générale de toute la
corporation - nous approuvait une troisième
fois par l'ordre du jour que voici:

Les correcteurs réunis à la Bourse du Travail
le 25 avril, considérant que les confrères Girard,
Gimonet et Prat ne se sont inspirés, dans la con-
duite qu'ils ont eue au cours de la grève des lino-
typistes, fonctionnaires et correcteurs, que du
souci de remplir leurs devoirs de syndiqués selon
les' statuts syndicaux et fédératifs, constatent
qu'ils ont montré un parfait esprit de discipline
et leur expriment leur approbation.

Tout cela est inexistant pour Janvion.
Comme un chat qui a une poêle à la queue, le
voilà lancé, éperdu, sourd aux appels, aveugle
aux obstacles, brinqueballant sa ferraille, se
démenant en une gymnastique effrénée, aussi
burlesque que charivarique.

Abasourdis par tout ce tintamarre, des ca-
marades questionnent, s'informent où est le
sinistre, pour y voler, s'il est besoin.

Par quelques lignes parues ici, j'explique,
en ayant la générosité de ne nommerpersonne,
le prétendu prétexte de cette insane cavalcade.

Aussitôt, nouveau bond de Janvion. Sautant
sur sa plume la plus acerbe, il rédige incon-
tinent contre moi une foudroyante diatribe, la
fait signer par quelques camarades que, par
une obsession de plus de trois mois il a réussi
à abuser, et triomphant, l'adresse ici.

Devant la grossièreté et l'invraisemblance
des imputations, la rédaction des Temps Nou-
veaux refuse de l'insérer, nul n'ayant été/d'ail-
leurs nominalement mis en cause.

Qu'à cela ne tienne! Toujours sa casserole
au derrière, Janvion rejaillit jusqu'au Liber-
taire, qui, avec cette inlassable hospitalité que
la Hollande et l'Ecosse s'unissent pour lui
envier, l'insère sans contrôle ni enquête préa-
lables. Puis, houp! nouveau bond jusqu'à la
Voix du Peuple. où s'autorisant d'un cachet
syndical apposé sur son papier, il fait admettre
le factum.

Mon comité syndical se charge de répondre
à la Voix du Peuple. Pour moi, c'est d'ici que
je réponds aux lignes parues dans le Liber-
taire, messentiments syndicalistes, plus rigou-
reux sans doute que ceux de Janvion et de ses
dupes, répugnant à faire figurer ma prose dans
un journal qui, pendant la grève, a persisté à

se faire faire dans une maison à l'index.
Pauvre Jarvion ! Que de mal ne se donne-

t-il pas poursalir ses camarades de lutte! Que
d'activité dépensée, quel acharnement pour
arriver à leur nuire! Si d'aussi copieuses pro-
visions d'énergie étaient orientées contre nos
ennemis les bourgeois, quel précieux auxi-
liaire il serait!

Mais, par malheur, cette malfaisance sans
pareille ne s'est jamais exercée jusqu'ici que
contre nos amis et nous. A l'égard des puis-
sants, Janvion n'a que sourires et louanges.
C'est Magnaud, « le bon juge», qu'il encense;
c'est Waldeck-Rousseau, dont il orne, sollici-
teur patient, l'antichambre; c'est Bunau-
Varilla, son patron, le « grand méconnu »,
dont il vante, à qui veut l'entendre, la délica-

tesse, le tact et la noblesse de sentiments; ce
sont enfin maints députés, dont cet antiparle-
mentaire baise les basques, dans les couloirs
du Palais-Bourbon.

A cela com parez sa conduite envers les amis.
Les camarades du Libertaire, prétend Janvion,
le connaissent depuis près de vingtans. Ouais!
Eh bien, s'ils ont de lui bonne opinion, c'est
qu'ils l'ont à coup sùr quelque peu oublié. Et
Leballeur?Et Gilbert Lenoir? Et Degalvès,
ces excellents copains du Libertaire, que Jan-
vion a ignominieusement insultés et vilipen-
dés? Et n'est-il pas plaisant de voir une telle
assertion s'étalerdans lescolonnesd'un journal
fondé par Sébastien Faure, à l'égard de qui ce
monomane de la calomnie a eu la conduite la
plus ignoble?

Et Jaurès? Et Louise Michel? Il n'est pas
jusqu'à Louise Michel, ce modèle de dévoue-
ment et d'abnégation révolutionnaires, contre
qui cette vésicule en état chronique d'hypersé-
crétion n'ait déversé son trop-plein de fiel.

Aujourd'hui, c'est mon tour et celui de Vil-
leval, ce dévoué camarade, qui a l'estime
unanime de toute la corporation typogra-
phique. Demain c'en sera un autre. Nous nous
consolerons, Villeval et moi, heureux d'être en
si bonne compagnie et n'accordant aux criail-
leries de cet hurluberlu d'autre importance que
celle que mérite une bouffonnerie méchante
et bête.

Toute notre vie plaide pour nous. Celle de
Janvion est un parangon d'incohérence et de
contradiction. Les reniements, il ne les compte
plus: récemment encore antisyndicaliste fa-
rouche, on le voit tout à coup s'agiter, pérorer,
pontifier, dans les hautes sphères syndicales;
antiparlementaire, il fait dans son quartier de
l'agitation électorale; anarchiste indivi-
dualiste, il prépare son affiliation au Parti
unifié; irréconciliablerévolutionnaire,il lèche,
dans la coulisse, les bottes des bourgeois in-
fluents, susceptibles de satisfaire à son intense
appétit de réclame.

Tel est ce saltimbanque, qui prétend nous
donnerdes leçons de sincérité et de fermeté
dans nos convictions.

Nous avons fait nos preuves, nous qui avons
vécu, sans autre émotion que la joie de com-
battre, les heures tragiques de 1894-1895, où
un mot, un geste, valait vingt ans de bagne.

En ce temps, Janvion, précepteur correct,
enseignait dans des familles catholiques et bien
pensantes, ruminant déjà ses malfaisances
futures, mais sachant tout au moins conserver.
larbin déférent, une attitude componctueuse à
l'heure de la messe ou du Benedicite.

ANDRÉ GIRARD.

«am-

Correspondance

Dans mon article du dernier numéro des
Temps Nouveaux, j'ai critiqué la conception
et l'attitude réactionnaires de Niel lors de la
grève des postiers. Mais Grave, trouvant mon
article incomplet,y a ajouté, avec mon consen-
tement, un passage sur le rôle effectif des mI-
norités.

Il s'est trouvé que, sans ménagement, Grave
a attribué la conception de Niel, soit à l'imbé-
cillité, soit à la mauvaise foi. Ayant été en
relations avec Niel, ces épithètes, sous I11
signature, m'ont paru désagréables, et je le lui
ai fait savoir.

Mais que Niel ne s'imagine pas, comme
semble lefairecroirelalettrequ'ilm'aadressee,
que ma rectification soit autre chose qu'une
simple politesse. Je n'ai pas à me porter garant
de sa bonne foi, ni de son bon droit.

Qu'il me permette de lui dire qu'il a fait

œuvre de politicien, plus qu'aucun autre,
depuis qu'il fut élu secrétaire confédéral; et



est assez singulier de la part de quelqu'unqui
telève

contre toute politique. Son discours deeos,
par exemple,ful d'une habileté peu scru-puleuse sur le choix des moyens.Il s'indigne maintenant de l'opposition qu'il

a rencontrée; il se plaint de manœuvres contre
A personne; il parle de cris de mort contre
t1. Peut-être faut-il faire la part de l'imagina-
'?n méridionale. Cependant Niel devrait
s'étonner moins qu'un autre de l'opposition'1 a soulevée et qui a déterminé son départ;
car, comme l'a très bien dit Luquet, ce qui
PeUt surprendre, ce n'est pas son départ, c'est
sOo arrivée.Niel

a convoité le poste de secrétaire con-ecteral, il l'a eu, et il a donné sa mesure.
Amen !

TI M. PIERROT.

t

En mettant ces épithètes, que Pierrot avait trouvéestrOPrudes, je n'avais pas réfléchi qu'elles n'étaient
Pas sous ma signature, mais je n'avais fait qu'expri-

er ce que je pensais.

,
J. GRAVE.-- —————————————

Mouvement Social

s
'lu moment de mettre sous presse, le MouvementeoClai du camarade. Desplanques ne nous est pas
ncore parvenu.

i,
<% &

CLERMONT-FERRAND.
bans

un des derniers numéros des Temps nouveaux,
11 camarade annonçaitqu'une grève était imminente
auxusi-nes de caoutchouc Bergougnan. Cette prévi-
.IO,que justifiaient, il y a quelque temps, certains
jjvénements et la propagande faite parmi les ou-vres et les ouvriers caoutchoutiers, ne s'est pasellcore réalisée.

La fabrication du caoutchouc tient une grande
Place dans l'industrie clermontoise. Près de 10.000,\lriers et ouvrières sont employés par les usines,Ichelin,

Bergougnan, Thorillon, etc. Le travail
exigeant

aucune connaissance professionnelle, la
grande majorité des ouvriers est composée de pay-
Sans, descendus de la montagne après avoir vendu
u loué leur lopin de terre, et croyant trouver dans
e Métier de caoutchoutier un bien-être relatif et les
OYéns de réaliser quelques économies. La décep-
ti,n

ne se fait pas attendre: les paysans s'aperçoi-
ent vite qu'au lieu de la vie rose qu'on leur faisait

Revoir, c'est au contraire une vie de forçats qu'ils
etlent. L'espoir d'économiser quelques sous dis-ralt aussi et c'est avec peine qu'ils arrivent à
Joindre les deux bouts », malgré les privations sans^bre qu'ils s'imposent.

1tl

es salaires ne dépassent pas — sauf chez les
ecaniciens qui sont à peine 800 — 3 francs par

()Ur, quelques privilégiés gagnent 3 fr. 50, mais ils
()Ilt si rares qu'ils n'y a pas lieu d'en tenir compte.
ar contre, nombreux sont ceux qui ne gagnent que

2 fr, 50. La durée de la journée de travail est de 11sures.
On juge, par ces quelques détails, de la mi-

sre qui règne dans les ménages ouvriers qui, sou-t,
ont 3 ou 4 enfants à élever; on se demande

pellle où ces gens-là trouvent la force nécessaire
Pour exécuter le travail exténuant qu'on leur impose.

lt

Le mouvement syndicaliste n'a pas encore atteint
telle bien grande intensité, cependant, il y a quelquegtqp,

un appel fut lancé et des réunions furent or-Satllees,
qui attirèrent environ 350 ouvriers. Un:tldlcat

fut constitué et les adhésions se faisaient,
t:tît-il, de plus en plus nombreuses. Mais, commes,.U)Ours,

des mouchards, à la solde du patronat11etaient
faufilés dans le syndicat. Ils recueillirent les

Ois des adhérents et communiquèrent la liste àurs patrons.
Sy

6 qui fit que tôt après, Bergougnan congédia 4licnd¡qUés. Michelin, lui, ne fut pas si modeste: il enSciait une centaine!le résultat qu'attendaient de ces mesures les deuxrOns
se réalisa pleinement. Les quelques centaines

d'ouvriers qui avaient eu taudace de vouloir user de
la liberté d'association, furent aisément effrayés, leur
courage était bien jeune! Aucune protestation ne
s'éleva. Bien plus, les victimes même allèrent trouver
le rédacteur de «l'Ami du Feuple et le supplièrent de
ne pas parler de l'affaire!

Depuis, tout, hélas, est rentré dans l'ordre. Cama-
rades, il y a de la propagande à faire parmi les
caoutchoutiers de Clermont-Ferrand.

ALFRED LORIOT.

«£-5%. -5=4-3»

ALGÉRIE
«Bonjour! compagnon!» — Par une

matinée ensoleillée je cheminais, ces temps derniers,
sur la route de Biskadem à Alger. Le soleil resplen-
dissait dans un ciel sans nuage, lavé des poussieres
de l'été par les orages précédents, et les plantes renais-
saient sous l'ondée rafraîchissante.

J'allais, heureux de vivre, respirant l'air pur à pleins
poumons, oubliant pour un instant les soucis de l'exis-
tence, lorsque je croisai un convoi de détenus mili-
taires se dirigeant sur Alger, sous la garde de cinq
gendarmes achevai. Passant.près d'eux, au trot rapide
de mon attelage, je les regardais d'un œil apitoyé,
lorsque l'un d'eux s'écria à mon passage:

— Bonjour! compagnon !.
— Bonjour! répondis-je machinalement; et, con-

tinuant ma route,le réfléchissais, tant sur le ton sar-
castique dont était' empreint le salut de mon
interlocuteur que sur la dérision que comportait ma
réponse.

« Bonjour!.» Oui, pour moi peut-être, libre
autant qu'on peut l'être dans notre société civilisée;
jouissant, néanmoins, sans restriction, de ce beau
jour que la nature nous octroie, et des caresses de
ceux qui me sont chers; mais pour toi, paria, pour
toi, pauvre déchet d'une société pourrie, pour toi,
misérable loque humaine,marchant, les mains enchaî-
nées, vers les sombres cachots de la prison militaire
d'Alger, ce « bonjour » que je te souhaitais, a dû te
sembler bien amer !.

Pourtant,un cœur bat dans ces poitrines, couvertes
de la casaque grise; la pensée bouillonne sous ces
crânes. Quelles passions font battre ces cœurs?
quelles idées agitent ces cerveaux ?

Incontestablement, le désir, poussé jusqu'au pa-
roxysme, de jouir eux aussi des beaux jours d'au-
tomne, et le besoin exaspéré d'embrasser ceux qui les
aime. Évoquant à mes yeux le tableau des vieux
parents et des jeunes' frères et sœurs, le portrait de
l'amante éplorée, je voyais, par la pensée, en un coin
de la province ou au fond d'un faubourg de la grande
ville, ces pauvres gens, attendant en vain le retour
de l'absent, que traînent ici, vers le Conseil de guerre,
et d'autres condamnations,ceux qui, pour un morceau
de pain, se sont fait les défenseurs de la société!

J'évoquais aussi l'aberration des foules, ne voyant
pas là leur propre enchaînement; ne voyant pas ces
femmes, ces mères, regardant passer les bagnards
d'un œil indifférent, leurs propres enfants, auxquels
pareil sort est réservé; ne voyant pas, ces hommes,
qui applaudissent au passage d'un régiment et saluent
le drapeau aussi dévotement que leurs pères saluaient
la croix, que le malheur de ces parias est le résultat
de leur lâcheté et de leur ignorance.

Ah! comme notre « Bonjour» sonnait faux, pauvre
victime du militarisme! Pour toi, les bons jours sont
finis pour longtemps, pour toujours peut-être; pour
nous, les ennemis déclarés de toute société autori-
taire, malgré la nature en fête. malgré l'éclatant
soleil versant ses rayons d'or à profusion, les bons,
les beaux jours ne seront venus que lorsque nous
aurons brisé tes chaînes et toutes celles, matérielles
et morales, que les hommes se forgèrent dans leur
stupidité !

P. RICHARD.
Alger, 10 décembre 1908.
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Mouvement international
Nous publierons, dans le prochain numéro, des

détails sur l'arrestation de notre camarade Bertoni
à Genève; ils nous sont arrivés trop tard pour être
insérés cette fois-ci. Mais nous tenons à protester
contre le guet-apens policier machiné contre Ber-
toni.

*3 *
RUSSIE.

Chiffres et Faits. — On parle beaucoup en
ce moment, en Russie, d'une crise ministérielle; les
droitiers font assaut contre le ministère Stolypine, ils
ne veulent plus de ce ministère de demi-mesures, de
ce ministère hybride qui, en fait du travail possible,
n'a su faire que « pacifier» le pays; ils ne veulent
plus que lemot Constitution soit accolé à l'autocratie.
Une fois la pacification accomplie, ils voudraient que
Stolypine s'en aille pour céder la place à un Dour-
nowo quelconque, pour revenir à l'ancien régime
avec plus de franchise, plus de droiture et de sincé-
rité que ne le fait Stolypine. Maintenant on s'aperçoit
très bien que tout le travail de Stolypine et de la troi-
sième Douma n'a eu, en effet, d'autre but que de paci-
fier le pays, c'est-à-dire de tuer tout ce qui reste de
la Révolution et de l'esprit révolutionnaire pour
ouvrir largement la voie à toutes les tentatives
contre-révolutionnaires. La Douma a perdu toute son
importance, elle ne gêne plus, et le pays étant terrifié,
les gens de l'ancien régime se sentent tout-puissants,
ils sentent qu'ils peuvent restaurer l'ancien régime
sans aucun péril, ils veulent y aller au plus vite,
tandis que Stolypine y va lentement. Les journaux
profitent de cette prétendue crise ministérielle pour
dresser le bilan des servicesque Stolypine a rendus à
la cause de la rénovation de son pays. Le travail de
rénovation accompli par celui-ci peut être caracté-
risé par trois mots: potence, prison, souffrance. Il n'y
a pas longtemps qu'il a présenté à la Douma les
chiffres évaluant le nombre des peines capitales pro-
noncées de 1905 à 1909. Ces chiffres se décomposent
comme suit:

Condamnés par de simples tribunaux militaires:
En 1905, 72 personnes. Exécutés. 10
En 1906, 450 — — 144
En 1907, 1.056 — — 456
En 1908, 1.741 — — 825

Outre cela, pendant ce même laps de temps, sur
les jugements rendus par les cours martiales ont été
exécutées 683 personnes. Au total: 3.993 condamna-
tions à mort et 2.118 exécutions. Ces chiffres ne con-
cernent que les condamnés civils; en ce qui concerne
les condamnations des militaires, nous n'avons que
quelques chiffres pour l'année 1907, ils sont les sui-
vants: pendus, 19 ; fusillés, 65. En ce qui concerne
l'année courante, nous connaissons le nombre des
exécutions qui ont eu lieu en trois mois:

Janvier. — 118 condamnations; exécutions. 107
Février. — 122 — — 76
Mars. -143 — —.52
Le total des exécutions, jusqu'au moisde mars 1909,

est de 2.437.
D'aprè les données non officielles, le nombre des

condamnations monte à 5.000 et, par conséquent, le
nombre des exécutés est supérieur au chiffre indiqué
plus haut.

Maintenant, voici les chiffres évaluant le nombre
de ceux qui meurent lentement dans les prisons

En 1905, le nombre des détenus était. 85.000
En1906, — — — II1.000
En 1907, — — — 138,000.
En1908, — — — 170.000

Pour l'année courante, la direction des prisons ne
comptait avoir que 200.000 personnes à loger; mais
ce chiffre est dépassé de beaucoup, et les places
manquent; dans les prisons, construites pour loger
50 personnes, on est obligé à loger 200 et même plus.
Mal aérées, mal entretenues, ces prisons deviennent
de véritables foyers d'infection, empestant quelque-
fois même les environs. Avec les maladies, l'arbitraire
et les tortures règnent dans les prisons. Par crainte
que les condamnés à mort crient leur vengeance, on



ne divulguent dans un cri suprême, les souffrances
qu'on leur faitendurer, on les assomme à moitié
avant de les mener à la potence. Cettemanière d'agir,
écrit un député de la deuxième Douma, Lomtatizé,
qui est actuellement en prison et qui a vu toutcela de
près, est devenue tellement habituelle que les con-
damnés à mort implorent comme une faveur suprême
de ne pas être battus et martyrisés avant l'exécution;
en échange, ils promettent d'aller au gibet avec rési-
gnation et sans proférer un mot. Il cite le cas d'un
anarchiste, Sinkoff qui, au prix de cette promesse, a
obtenu cette faveur.

Un collaborateur du Resich (le grandquotidien des
constitutionnalistes-démocrates) raconte le fait sui-
vant qui s'est produit pendant qu'il était en prison et
qu'il a pu voir lui-même: « Pendant trois semaines,
dit-il, on faisait subir au condamné Gutmacher la
torture suivante: on le faisait courir à travers toute
la prison, d'une chambre tout à fait noire dans une
chambre claire; en route, on le battait avec un bâton,
avec un plat de sabre, on le jetait par terre, on le
piétinait, etc. Et cette torture a duré jusqu'au moment
suprême où la mort l'a enfin délivré de ces souf-
frances (i). »

Les faits de même genre peuvent être cités à l'in-
fini; mais ce qui vient d'être dit suffit pour faire voir
quelle vie de souffrance et de cauchemar on vit actuel-
lement en Russie.

Et dire que le gouvernement russe a l'effronterie
et l'hypocrisie de protester contre les horreurs turques
et perses, de se poser en civilisateur! Le régime que
la réaction triomphante a imposé à la Russie peut
être comparé seulement au régime qu'Abdul Hamid,
le sultan déchu, imposait à ses sujets; et là encore la
comparaison ne serait pas en tout défavorable au
sultan Rouge. Tout au moins, il ne se posait pas en
rénovateur, lui. J'ai cité ces faits, non pas pour api-
toyer le cœur des faiseurs d'emprunts russes, c'est
inutile, et c'est du travail perdu; mais je les cite pour
ces hypocrites, qui crieront aux horreurs et aux abo-
minations, si un jour la Révolution triomphante rem-
place ceux qui meurent maintenant d'une moit lente
dans les prisons, par toutes ces canailles sanguinaires
qui gouvernent actuellement la Russie et se payent à
leur frais des « Journées de Septembre ».

K. ORGUEÏANI.

**
ESPAGNE

Alcala-del-Valle. — Comme nous l'avait fait
pressentir la dernière lettre que les camarades enfer-
més pour les faits d'Alcala-del-Valle, dans la prison
de Valence, San Miguel de los Reyes, l'un d'eux,
Salvador Mulero, vient de mourir.

Victime des mauvais traitements qu'il a subis, il
succombe à l'âge de vingt-huit ans, laissant une
jeune veuve et une petite fille, qu'il n'a jamais
connue, les événements d'Alcala s'étant déroulés
quelques mois après son mariage.

Le peuple de Valence a fait à ce jeune camarade
des obsèques grandioses, protestant ainsi contre la
férocité gouvernementale, qui s'acharne contre des
travailleurs coupables d'avoir réclamé leur droit à
la vie et qui s'adoucit lorsqu'il s'agit de carlistes pris
les armes à la main.

Beaucoup de sociétés ouvrières et de groupes
anarchistes des localités avoisinantes, et même loin-
taines, avaient envoyé des délégations à l'enterre-
ment.

Prenant conscience, peut-être, de la colère qui
gronde parmi les travailleurs espagnols, legouver-
nement a fait savoir qu'il avait l'intention de libérer
cinq autres compagnons de Mulero, puisqu'ils ont
-été mis en dehors de la dernière amnistie.

Sous cette promesse, les associations ouvrières ont
décidé de suspendre, jusqu'au 15 juin, l'agitation faite
en faveur des prisonniers, pour la reprendre, passé
cette date, beaucoup plus énergiquement, si le gou-
vernement manque à sa promesse.

Espérons que la ténacité ouvrière forcera le gou-
vernement à être fidèle à sa parole, et que nous ver-

(1) Tous ces renseignements, je les tire de la grande
revue russe Rotisskcï Bogatstro, n* 4, qui vient d'être
confisqué.

rons bientôt nos camarades rendus à leurs com-
pagnes et à leurs enfants, qui les attendent anxieuse-
ment.

RENÉ FROMENT.
«fr?* •*<>

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
Le 1ermai à Buenos-Ayres.- Je vous

envoie à la hâte ces quelques lignes écrites sous l'im-
pression des graves événements qui se déroulent en
ce moment à Buenos-Ayres.

Je dois vous dire tout d'abord, afin d'expliquer l'o-
rigine des troubles qui se succèdent ici depuis le IER

mai, que 15 jours auparavant les boulangers de la capi-
tale et ceux de beaucoup de villes de provinces, pré-
textant la hausse de la farine avaient annoncé qu'à
partir de cette date (ier mai) le prix du pain serait
augmenté de six centavos (six sous) le kilo, tant celui
de première comme celui de deuxième qualité.

Sur ces entrefaites, notre intendant municipal avait
confectionné un édit dont les innombrables articles
étaient autant d'attentats à la liberté et dignité de la
population. Je me contenterai de signaler ceux qui
exigent de diverses corporations (chauffeurs, cochers
de place, motormen, conducteurs de véhicules à 2 et
4 roues, vendeurs ambulants, électriciens,garçons de
café, etc., etc.), la possession d'un livret d'identité
avec portrait et impressions digitales du porteur.

Cette prétention vexatoire de nos édiles jointe a
l'exorbitante décision des boulangers avaient motivé,
comme on le pense, d'énergiques protestations par-
mi le monde du travail. Il est bon de dire que l'édit
en question devait entrer en vigueur également le 1er

mai.
Au cours de nombreuses réunions ouvrières qui

eurent lieu à ce sujet, la grève avait été décidée à
partir du IER mai jusqu'à l'abolition totale de ladite
ordonnance municipale et comme protestation contre
l'augmentation du prix du pain. Les esprits étaient
donc surexcités. D'autre part, le ier mai étant la date
consacrée par le prolétariat universel pour extériori-
ser ses sentiments d'hostilité envers le régime capi-
taliste, deux manifestations avaient été organisées
pour ce jour-là. Une par l'Union générale des travail-
leurs, patronnée par le parti socialiste; l'autre par la
Fédération ouvrièrerégionale argentine, à laquelle
appartient plus spécialement l'élément révolution-
naire ; les sociétés autonomes avaient envoyé leur
adhésion à cette dernière.

La manifestation de la Fédération devait partir de
la place Lorea, lieu de groupement, à 2 heures 1/2,

pour se rendre à la place Mazzini où devaient parler
divers orateurs. Celle de l'Union générale, à la même
heure, de la place Constitucion pour se rendre à la
place Colon.

La manifestation de la Fédération venait à peine
de se mettre en marche par l'avenue de Mai,
ayant en tête et en queue cent hommes de l'escadron
de sûreté, rcvolvei au poing, sabre au côté, lorsqu'un
groupe important venant de la banlieue, vint faire sa
jonction avec le gros de la manifestation. C'est à ce
moment que se produisit l'incident qui amena le
massacre de la foule. Un compagnon du groupe qui
arrivait fut arrêté, une bagarre terrible s'ensuivit au
milieu d'une tempête de cris et de sifflets et au cours
de laquelle un coup de revolver fut tiré par un mou-
chard en civil, ce qui fut le signal de la tuerie. Les
cent brutes précipitèrent leurs montures sur les mani-
festants, les sabrant sauvagement et déchargeant leurs
revolvers dans le tas. Pendant cinq minutes ce fut
une mêlée épouvantable, mais pris au dépourvu, et
gênés par les fuyards qui les bousculaient de tous
côtés pour se mettre en sûreté, le groupe qui vaillam-
ment faisait face à la horde d'assassins fut forcé de
se retirer également, quatre morts et cent quinze
blessés étaient étendus sur le terrain.

Lorsque la manifestation socialiste déjà en marche
de son côté apprit la terrible nouvelle par des mani-
festants qui accouraient au-devant d'elle, avec, en
guise de drapeaux, des mouchoirs teints dans le sang
des victimes, un long frémissement parcourut l'assis-
tance. Toutes les têtes se découvrirent, les emblèmes
furent entourés de noir, et silencieusement la colonne
arriva au lieu fixé pour les discours.

Là, tous les orateurs, socialistes et anarchistes qui

se succédèrent, flétrirent comme elle le meri'3'

l'œuvre des massacreurs, et la grève générale imlllè:

diate et illimitée fut proclamée séance tenante
tous les présents en signe de réprobation pour 131

tentat policier et jusqu'à ce que le, chef de poll-'

eût donnné sa démission.
De leur côté, le conseil de la Fédération argen

Une et celui de l'Union générale, ainsi que tOlit.

les sociétés autonomes, proclamaient également
grève générale, exigeant, en plus de la

démission

Falcon, l'abolition des livrets d'identité et la hber

de tous les grévistes et manifestants détenus.
Le lendemain, dimanche 2 mai, la journée ,Iv:

silencieuse. Sur les lieux du massacre la populaj'L

en masse défila, commentant à voix basse les éve"

ments de la veille, montrant sur les murs les ede

flures des balles policières, par terre les
traces

sang mal lavées. Sur la place Lorea des groupe
formèrent autour des deux groupes artistiques el;

marbre qui se font face de chaque côté de la rue ;

qui ont été outrageusement endommagés P3r
fusillade dirigée contre ceux qui cherchaient a'
garer derrière ces marbres.

Dans les rues aucune voiture. Seuls les tram^1-
circulent ainsi que quelques automobiles.

Le lundi, en revanche, fut jour d'activé at:f:
révolutionnaire. La grève générale s'affirmait ree
ment comme elle devait être. Près de 200,000

pr°,e.

taires ont abandonné leur travail, donnant ainsiUC

témoignage imposant de leurs .sentiments de solide

rité et de sympathie envers les tombés. L'aspect
ri"

la ville ne peut être plus impressionnant. Tout tr
a disparu. Pas un bruit, ni fiacres, ni automobiles,
chars, aucun véhicule d'aucune sorte: l'entente P
létaire ne peut être plus admirable. Seuls les tra;
ways sont la note honteuse de ce beau mouve*1

de solidarité et circulent comme si rien
d'extrao

naire ne se passait. Mais bientôt les grévistes ne p;
vent plus supporter, impassibles, la vue de c

or
indigne trahison des motormen. Leurs voituress
assaillies de tous côtés, les vitres brisées, les con"
teurs bousculés ou blessés. Une centaine de tram\\ 'r'

furent inutilisés ce jour-là et leur circulation irltef,

rompue sur plusieurs lignes pour ce motif. VCe
.,

fabriques sont saccagées, des chocs ont lieu un Pp

partout avec la police où il y a échange de co
de revolver. Les kroumirs sont poursuivis;(
répartiteurs de pain, de lait, de viande, etc.,

sont

dévalisés de leurs marchandises, principalement da
0'les faubourgs. Aux abattoirs, où la grève est pfOC

clamée, un contremaître qui se rendait à la
bsogCC:

est tué. Plus de 600 arrestations sont effectuées
jour-là.

La mardi 4mai, la grève, loin de
diminuer,ellg'

mente d'intensité. Dans le port tout travail est 111cr,

rompu. Aucun navire ne peut charger ou
décharu,

En ville, la situation est la même ou s'aggrave.
cune voiture. Seuls les tramways- toujours
circulent avec chacun un soldat, baïonnette au ftJs

deux cartouchières à la ceinture, sur la
platefort11f

côté des kroumirs, les protégeant contre la
fureur

prolétaire. Malgré cela les assauts continuent et Je

nombreux tramways sont encore assaillis et endodC

magés. Il n'y a plus de pain, plus de viande,
pltJSt;

lait, plus de légumes. Les arrestations se
succedUl1

de nombreuses déportations vontr être effectuées
moment à l'autre.

Trois des blessés de samedi sont morts
aujouro

A trois heures de l'après-midi doit avoir. lieu l'etr

terrement des victimes des cosaques. Uue
fode

évaluée par les journaux bourgeois à plus
'tfe

60,000 personnes entoure la morgue d'où vont être

extraits les morts. Mais un fait inqualifiable se PCO'

duit à ce moment. Les bières étant placées sur
le

billard, un policier saute sur le siège, s'empare
J;¡

guides, et, frappant les chevaux à tour de
bra,S,de

voiture part comme un éclair au milieu des crIS

rage, des insultes, des sifflets de la foule
indignen*

trompée par cette tactique machiavélique de 1ade

rité à qui il ne convenait pas que l'imposant
cor,

parcourût la ville derrière ceux qu'elle avait 111Uf'

sacrés. Cependant la foule se mit à courir à la rode

suite du corbillard, mais après une course
fol



quelques centaines de mètres le char disparut à la
vue des poursuivants essoufflés, qui se mirent alors à
huer la police; des pierres partirent de tous côtés sur
les cosaques et la troupe qui chargèrent les mani-
festants, sabrant à droite et à gauche et faisant là
encore un grand nombre de blessés.

Néanmoins, à moitié chemin du cimetière, à l'in-
tersection de plusieurs rues par où il devait forcé-
ment passer, le corbillard était attendu par une
multitude de 14 à 15,000 personnes qui purent l'ac-
compagner cette fois jusqu'au bout. Au moment de la
descente des bières un orateur socialiste et plusieurs
anarchistes stigmatisèrent comme il convenait les
misérables brutes gouvernementales.

Au retour plusieurs chocs se produisirent avec la
police. Un commissariat fut assailli à coups de revol-
ver; il y eut plusieurs blessés. 500 arrestations ont
été effectuées dans la journée. Les lieux de détention
regorgent de grévistes. La bourgeoisie est épouvantée.
Sa presse elle-même ne dissimule pas ses craintes.
Surprise par l'instantanéité et l'entente de ce mouve-
ment formidable du prolétariat porteno, elle est déso-
rientée et l'avoue.

Toutes les réunions ouvrières publiques ou privées,
sont défendues; les locaux fermés par la force armée,
les meetings dissous par la troupe. Dans les rues, des
patrouilles de cavalerie circulent incessamment. Les
gérants des Compagnies de tramways ont demandé
au ministre de la guerre un surcroît de surveillance
pour assurer le service. Le ministre, qui leur avait
déjà fourni hier 1,000 hommes armés,leur en a promis
1,000 de plus pour aujourd'hui. La plupart des maga-
sins ne font qu'entr'ouvrir leurs portes, leurs vitrines
sont fermées, et à la tombée de la nuit la fermeture
est générale. On s'attend d'un moment à l'autre à la
déclaration de l'état de siège, mais, de fait, on y est
déjà. Plusieurs bataillons ont été appelés d'urgence à
la capitale. Les troupes sont consignées, prêtes à mas-
sacrer le peuple au premier ordre.

L'état d'esprit public, du public neutre s'entend,
est de crainte, d'appréhension.L'inquiétude est peinte
sur tous les visages. Il entrevoit, pressent vaguement
des choses terribles, voyant un tel bouleversement
dans son genre de vie habituelle; mais lesquelles, il
n'en sait rien, naturellement, et prudemment reste
chez lui dès la nuit tombée.

Mercredi, 5e jour de la déclaration de la grève, le
mouvement continue avec là même intensité révolu-
tionnaire. Aucune voiture dans les rues, pas une seule,
sauf l'invraisemblable circulation des tramways.
Ceux-ci, aujourd'hui, sont protégés par deux soldats
debouts sur les plates-formes avant et arrière du véhi-
cule, baïonnette au fusil.

A trois heures doit s'effectuer un meeting anar-
chiste sur la place Victoria pour protester contre les
sauvageries policières, la fermeture des locaux ou-
vriers, l'imposition du livret d'identité et l'augmenta-
tion du prix du pain. Dès deux heures la place est
gardée militairement. De nombreuses forces de
police à cheval parcourent les environs, faisant cir-
culer avec la brutalité habituelle, poussant la foule
du poitrail des chevaux. Personne ne cherche à dis-
simuler l'angoisse qui l'opprime; on pressent une
nouvelle tragédie comme celle qui a déjà ensanglanté
les pavés de l'aristocratique avenue.

Le nombre des grévistes a augmenté considéra-
blement aujourd'hui. On cite des chiffres: 300,000
à 350,000. La propagande est poussée activement en
dépit des arrestations qui se succèdent sans discon-
tinuer afin que personne ne reste étranger à ce
colossal mouvement d'opinion. Comme hier le pain
est rare, la viande idem, le lait encore plus et le reste
a l'avenant. Dans le port tout est paralysé. Des télé-
grammes de l'intérieur annoncent l'adhésion des tra-
vailleurs de Rosario, Bahia-Blanca, Mendoza,Vicente-
topez, Gonzalez Chaves, Mercédès, Junin, etc., etc.,
au mouvement de la capitale, et ont déclaré la grève
générale également. De Montevideo (République
orientale de l'Uruguay), de Rio-Janeiro (Brésil),
arrivent également des télégrammes de sympathie et
de solidarité morale et matérielle.*

Les journaux bourgeois de ce matin annoncent
qu'un groupe de boursiers et de gros commerçants
ont souscrit une adresse de félicitations au chef de
Police pour le féliciter de son zèle à défendre l'ordre

et l'engager à persévérer dans la répression éner-
gique des troubles qui créent une situation si con-
traire à leurs intérêts. De son côté, le Conseil déli-
bérant de la municipalité a approuvé une motion qui
accorderait une gratification exceptionnelle aux
kroumirs qui ont conduit les tramways avec une
abnégation digne de la reconnaissance de leurs
exploiteurs.

Trois heures. La foule est énorme autour de la
place Victoria et adjacences où doit avoir lieu le
meeting anarchiste annoncé. La place est évacuée
militairement, pendant que la police à cheval, armée
de carabines, sabres et revolvers, cherche à dissoudre
les agglomérations. En cet instant, plusieurs coups
de feu se font entendre et la force armée se préci-
pite sur le peuple, sabrant et déchargeant ses armes
sur les manifestants. Des remous terribles se pro-
duisent. La foule répond aux coups et pendant deux
heures cosaques et manifestants se harcèlent mutuel-
lement. Un grand nombre de blessés de part et
d'autre est le résultat de la mêlée.

A peu près à la même heure se tenait sur la place
Constitucion un autre meeting populaire. Celui-ci
terminé, les manifestants attaquèrent à coups de
pierres les tramways qui vinrent à passer, cassant les
vitres et maltraitant leurs conducteurs. Les soldats
de garde sur les plates-formes déchargèrent leurs
armés sur les assaillants, tuant un pauvre invalide et
blessant une quantité de grévistes. Dans tous les
quartiers d'incessantes collisions se produisent entre
le peuple et la police. Le mouvement ne peut avoir
un caractère révolutionnaire plus marqué. Dans les
rues quelques rares chars conduits par des agents de
police armés jusqu'aux dents et même par des pelo-
tons de soldats defilent au grand galop. La situation
est on ne peut plus impressionnante. Aujourd'hui se
sont joints à la grève les travailleurs des ateliers des
chemins de fer. Le négoce continue avec les portes
entr'ouvertes, les vitrines fermées. Victimes de la
journée: 5 morts et une cinquantaine de blessés plus
ou moins gravement. Arrestations en masse, la grande
majorité d'anarchistes militants. Sans exagération on
peut calculer à plus de 2,000 jusqu'à présent le
nombre des grévistes arrêtés.

Dernière heure (minuit). — Une véritable bataille
vient de s'engager dans la banlieue (Barracas) entre
la police, la ligne et les grévistes. Ceux-ci ont barré
les rues, détruit les reverbères, occupent, dit-on, des
positions stratégiques d'où ils font feu sur la force,
protégés par l'obscurité. La fusillade dure depuis
deux heures. Il n'y a pas d'autres détails.

Voilà, camarades, écrits à la hâte, les faits rigou-
reusement vrais dont est le théâtre la capitale argen-
tine depuis le IER mai. Cette lettre se faisant longue, je
ne ferai aucun commentaire, mais il est hors de doute
que cette situation ne peut se prolonger sans-que
des événements beaucoup plus graves et décisifs
dans l'un ou l'autre sens ne se produisent. Je vous
tiendrai au courant.

-
PIERRE QUIROULE.

Buenos-Aires, 6 mai 1909.

BOHÉMF
Le congrès de Prague.- Les 3et3i mai

se tenait à Prague un congrès d'anarchistes
tchèques. Malgré que le congrès se réunissait
sous de mauvaises conditions, on peut être satis-
fait des bons résultats obtenus. Il suffira d'en
énumérer les principaux :

JO Toutes les organisations de notre mouve-
ment sont invitées à fonder sans délai des groupes
de jeunesse. Ces groupes posséderont la plus
grande autonomie; nos journaux prêteront leur
concours pour aider à leur formation.

2° Le congrès a accepté la proposition du cama-
rade Neumann de fonder une commission fédé-
rale destinée à faciliter l'initiativ.e et l'action.
Cette commission servira aussi de tribunal d'hon-
neur dans les contestations entre camarades.

3° Le congrès s'occupe de la question imprime-
rie, propagande par l'écrit. Il fait un appel de
fonds pour assurer cette propagande. La question
tactique occupe aussi les camarades.

En résumé, ce congrès paraît être le commen-
cement d'une agitation anarchistesérieuses.

Mouvement antimilitariste en Bo-
hême. — Au commencement du mois d'avril
dernier, le gouvernement s'est mis à dissoudre
les organisations de la Jeunesse nationale socia-
liste (les radicaux), à cause de la propagande
antimilitariste de ces organisations. Les biens de
ces groupements politiques ont été confisqués et
les fonctionnaires arrêtés.

La Jeunesse nationale socialiste constitue dans
le parti socialiste une organisation indépendante
et autonome. Elle comprend i5.ooo adhérents.

Pour procéder à la dissolution, le gouverne-
ment a prétexté les manifestations antimilitaristes
qui eurent lieu lors de la convocation des réser-
vistes en Bosnie et Herzégovine. Il y aura pro-chainement un procès antimilitariste et je n'ou-
blierai pas de vous tenir au courant.

VLASTA BOSCK.

ÉTATS-UNIS
Pourriture administrative.

— HenryJet-
ter, directeur d'une colonie pénitentiaire de la ville
de New-York, passera en jugement pour vol et fal-
sification.

Depuis plusieurs années, il portait des détenus sur
une liste de salaire à 12 dollars par mois, signait lui-
même les reçus au nom des détenus et en empochait
le montant.

e
o <5Mexico City. — Antonio Duch, un Espagnol

qui, dans son journal la cTierra., publié à Merida,
avait critiqué Diaz, a été arrêté et expulsé après
quelques semaines de détention.

a00
Allegheny Pa. — Il n'y apasque les républi-

cains qui expulsent: Fred Schwartz a été expulsé du
parti socialiste pour ses tendances anarchistes; il aécrit à des membres actifs du parti, les invitant à sejoindre à lui pour former un groupe d'études so-ciales, ce que le journal socialiste Volkszeitung du
28 avril, conseillant ces membres actifs de l'éviter,
appelle une combinaison de violence physique.0

Pougkeepsie (N.-Y.). — Un millier de tui-
liers se trouvent en grève pour augmentation; de
salaire; quelques centaines se présentaient à la tui-
lerie Walker pour faire cesser le travail. Le nommé
Quinn, contremaître, fit feu sur les grévistes, tuant
Raphaël Antinoca. Cet assassinat n'a pas éveillé le
moindre sentiment de révolte. C'est dire qu'on les
obligera à reprendre le travail à coups de matraque.

sc
Chicago, ier mai. - Les ouvriers de 533 ba-

teaux de la « Lake Carriers Association
» ont déclaré

la grève. Ils sont de 10 à 12.000 et accepteraient de
reprendre le travail si les patrons voulaient seulement
reconnaître l'Union.

<0New-York, 1er mai. — 1.400 ouvriers ont cessé
le travail dans 365 boulangeries. Les patrons menacent
d'un lock-out. Les grévistes paradent.

oo
Dallas (Texas).- Trois [nègres, accusés d'avoir

tué le deputy sheriff Kuffman et blessé le sheriff
Cargill ont été enlevés de la prison et lynchés. L'A-
méricain veut prouver sa servilité, il défend ses
maîtres.

O.i)

New-York. — Les Assassinspoliciers. — Un
Comité des boulangers grévistes se rendait au 138,
Farfyth street, pour demander aux ouvriers de la
boulangerie Isidor Rottman de faire cause commune
avec eux; à leur arrivée, ils, furent reçus à coups de
matraque par le policier Harris; l'un des grévistes
parvint à le désarmer, mais bientôt un renfort de
police arriva et, comme une foule s'était déjà amassée,
ce fut une distribution de coups de matraques: à
droite à gauche, enfants, femmes, tous y passaient;
six personnes furent arrêtées, quelques milliers de
badeaux suivaient le convoi, sans aucune protestation
virile. Devant le juge, l'un des arrêtés, Elias Lohel,



tomba sans connaissance, il a dû être transporté à
l'hôpital, le crâne fracassé; deux autres, David Gross
et Lewis Tobias, eurent aussi la tête toute ensan-
glantée.

James Dillon, du poste Adams street (Brooklyn),
a été arrêté pour assassinat. Etant ivre, il voulut
arrêter Brobber qui avait, contrairement à la loi,
ouvert sa petite boutique le dimanche, au 217, Myr-
the-Ave; le fils Probber, 19 ans, voulut téléphoner à
la police centrale; de colère, le policier lui déchargea
son revolver dans le bas-ventre; transporté à l'hôpi-
tal, il a pu dire, avant de mourir, avoir vu un policier
faire des entailles dans les manches de l'uniforme de
James Dillon; le juge d'instruction a confirmé les
faits. Mais Dillon dit avoir été attaque à coups de
couteau par la femme Probber.

Il y a peu de temps ce même policier tirait deux
coups"de revolver sur Daniel Guitt, 16ans,31, Myrthe
Ave. Alors aussi il était en état d'ivresse.

M. Ilrady attendait une amie au coin de la 3e ave-
nue et de la 144e rue; le policier E. Sheenau du poste
Alexander Ave, en civil, connu pour sa bestialité
sous le nom de « Bulle », non de service, l'interpella,
et comme M. Ilrady ne voulait pas lui répondre,
il l'assomma à coups de casse-tête, l'arrêta et la con-
duisit devant le magistrat Breen, mais ce dernier fit
arrêter le bandit.

Ce policier est continuellement en état d'ivresse; il

a même, à plusieurs reprises, attaqué le capitaine de
police; pour un de ces faits, il avait été suspendu
40 jours.

M. Langhlin, 14 ans, avait été roué de coups par
son père à qui il venait de remettre sa paie; il s'en-
fuit et alla se blottir, pour passer la nuit, dans la cour
de la boulangerie au 261 W.47 st. Le policier Henry
Lavin voulant l'arrêter, le gamin sauta sur un mur,
mais ne put aller plus loin; il poussa un cri,
tomba. Il était atteint d'une balle à la jambe.

— J'ai tiré, dit la brute, pour montrer que j'étais
maître de la situation.

Patrick Cahill, policier du poste de Charles st., a
été arrêté pour avoir démoli tout ce qui se trouvait
dans le restaurant «Chop Suey».

Sous le titre «Policiers et Main Noires, le New-
Yorker Volkszdtiing du 6 mai écrit entre autres: Peut-
on croire que cette bande de criminels qui s'appelle
<La Main Noire» aurait put gagner une telle impor-
tance à New-York, si elle ne jouissait d'une façon ou
de l'autre de la protection de la police ou de tout
autre autorité?

Peut-on admettre que les auteurs des innombrables
incendies dans lesquels des douzaines de personnes
périrent (incendies attribués à la main noire) pour-
raient rester introuvables s'ils n'avaient pour eux
l'influence du clan politique ou des fonctionnaires de
la ville de New-York? Qui pourrait réellement croire
que les policiers ne pourraient trouver les criminels?

On croirait que la ville de New York est dépourvue
de tout service de voirie, pour supporter un tel
fumier dans son sein.a

oNew-York. - La série continue. Le policier
John Haggerty, du poste Tenderloin, a été arrêté
pour vol de 20 dollars à Lillie Steinberg.

o
»

Philadelphia (Pa).-TheodorBuziki,un Russe,
policier-mouchard, se présentait au bureau du capi-
taine de police Gallagher, où il demandait au nom
du tzar l'arrestation de Felicia Behier. Ce capitaine
Je fit accompagner de deux détectives pour procéder
à l'arrestation.

Felicia Bekier, 43 ans, reconnaît avoir tué un ser-
gent de l'armée russe, il y a six mois. Son mari était
membre du parti révolutionnaire, et avait des armes
et des munitions en dépôt; la police en eut connais-
sance et des soldats furent envoyés pour l'arrêter. Au
moment où ils voulaient pénétrer dans la maison,
Felicia Bekier tua le sergent qui les conduisait et
parvint, ainsi que son mari, à s'enfuir et à gagner le
Canada pour venir ensuite aux Etats-Unis.

Les pendeurs russes cherchaient à faire traîner les
choses en longueur comme ce fut le cas pour Pouren
et Rudowitz-et en retirer ainsi toutes les informations
qu'ils désiraient; ces révolutionnaires se voyant obli-
gés de fournir des détails pouvant prouver que leurs

actes étaient révolutionnaires firent appel aux amis
pour témoigner, amis souvent recherchés; pour
cette fois, les mouchards russes qui voulaient se faci-
liter le travail n'ont pas réussi dans leur entreprise.

Felicia Bekier a été remise en liberté, après huit
jours de détention.

;;:.
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Shaconee (Okla).- Le LYllchage. —
B. Miller, E. Brown et J. Allen, trois détenus, accu-
sés d'avoir tué D. Bott Marshal, des Etats-Unis, ont
été enlevés de la prison par la foule et pendus.

Les esclaves défendent leurs maîtres; l'ignoble
foule reçoit journellement des coups de trique, et si
l'un des leurs se redresse, elle l'abat.

.- :,*
<::>Newark (New-Jersey). — Mme C. Sargent,

vice-présidente du « Domestic Science Club », décla-
rait, dans une conférence, avoir fait une enquête
dans les écoles et constaté que, dans une seule, elle
avait compté soixante-seize enfants faibles de menta-
lité, par manque de nourriture.

Ceci ne devrait-il pas soulever toute la population?
Mais non, le peuple américain est trop avachi. Un
journal bourgeois écrivant au sujet de la possibilité
de troubles pouvant être occasionnés par l'augmen-
tation du pain faisait cette constatation:

Il n'y aura pas de troubles aux Etats-Unis, même si
le prix du pain montait à 7 cents et si on en rédui-
sait le poids. Un peuple qui sans murmurer se prive
des aliments nécessaires, qui paye 45 cents (2 fr. 25)
la douzaine d'œufs, qui reste indifférent quand il paye
32 cents pour le beurre qui coûtait 23 la veille; qui
ne bronche pas quand l'on augmente la viande
de 10 et de 15 cents la livre, un peuple pareil n'en-
vahira pas les boulangeries et ne démolira pas les
moulins à farine.

L'Américain sortira-t-il de sa torpeur! Rien ne le
fait supposer.

JULES FONTAINE.

LES INCENDIAIRES
Un de nos camarades nous demande d'éditer les

Incendiaires de Vermesch, et souscrit 25 francs.
Pour pouvoir laisser la brochure à 0 fr. 10

(7 fr. 6 0/0) il nous faudrait tirer à 2,000, ci : 140 fr.
Si nous trouvons assez de souscripteurs, nous

la mettrons à l'impression. Mais comme nous
avons déjà en train Evolution et Révolution, ce
n'est qu'à condition de trouver assez de souscrip-
teurs, et à condition que les réponses ne mettent
pas six mois à venir.

La poésie de Vermesch n'est qu'un soutHe de
révolte, mais d'une superbe envolée qui mérite de
revoir le jour.

Les camarades veulent-ils nous aider?

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Crime et la Société, par J. Maxwell,

1 vol.,
3 fr. 5o, chez Flammarion.

La Courde Prusse sous Frédéric-Guillaume Ier,
par A. Savine, 1

vol. illustré,
1

fr. 5o, chez Mi-
chaud.

E. Karouménê epistémê, par le Dr Sarafidis.
Le Caire.

Les Hommes du Jour: Labori, o fr. 10.
Entre Prolétaires, par Dexelle, à « Génération

consciente », 27, rue de là Duée.
Portraits d'Hier: Bakounine, par A. Dunois,

o fr. 25; 20, rue du Louvre.
Les ProgrèsduMachinisme. — La Grève

d'Harebrouck, par L. de Teilhac,
1 broc., chez

Rousseau, 14, rue Soufflot.
Le Socialisme et les Paysans, par Compère-

Morel, o fr. o5, au « Conseil National », 16, rue
de la Corderie.

Les Sept Femmes deBarbe-Bleue,par A. France,
1 vol., 3 fr. 5o, chez Calmann-Lévy.

Colins, par J. Noël, 1 plaquette,
1 fr. « Société

Nouvelle », 11, rue Chisaire, Mons.
Poésies Nouvelles, par A. de Musset. Flamma-

rion, éditeur.
A voir:
Les Folies-Bourbons, dessins de Gris, Poulbot,

Camara, Poncel «
Assiette au Beurre », n° 427.

A nos Lecteurs
Nous avons fait déposer dans les gares et chez

les libraires nos deux brochures: Le Salariat de
Kropotkine, exlesHabitationsqui tuent, de Michel
Petit où les camarades peuvent se lesprocurer.

CONVOCATIONS

c La Semaile, 1, rue Boyer, Paris. — Mardi, 15:
Atget. « Le Cid» (auditions).

Vendredi 18. — Pizard : Le rôle social de Voltaire.
AVIGNON,café de l'Entr'Acte, place de l'Horloge,

Ier étage. — A 8 h. i[2 du soir. Causerie par Marius:
« Socialisme et Anarchie ».

0 MANTES. — Les camarades de la contrée parti-
sans de la formation d'un groupe de propagande
anarchiste, se réuniront le samedi 12 juin à 9 h. du
soir, salle de l'Hôtel de Rouen. place de la Gare.

"•OULLINS. — (iroupe Libertaire.- Samedi, 12 juin,
à 8 h. du soir, soirée familiale, causerie par le cama-
rade Jachez, sur le « Régime des prisons».

-. --- —'---
Gorresponilanses et Gommunioations

Aux lecteurs des Basses et Hautes-Alpes, je pro-
pose d'unir leurs efforts en vue d'une propagande
collective par le journal, la brochure, etc., et prépa-
rer la campage abstentionniste de 1910.

Ecrire au camarade L. Richaud, poste restante,
Mison (Basses-Alpes).

Petite Correspondance

J. L., à PIERREFFITE.— Votre nouvel abonnnement
finira fin juin.

René Louis. — Vous ne m'avez pas mis votre
adresse? — Certainement que votre ami peut tirer
de l'argent de sa collection, à condition de trouver
acheteur.

A. M., à STAINS. — Bon, ça va bien.
Voz del Cantero. — Rebelion, à REGLIA. — Le

service vous est fait.
G., à BORDEAUX. — Vous ne nous avez pas donné

votre adresse complète.
V. T., au PUYBLIN. — Bon. J'emploie pour le jour-

nal. Merci; J'envoie quelques brochures.
J. M., à TOULOUSE. — Merci pour les adresses.
A. M., à NAPLES. — Bien reçu le mandat. Envoie

les numéros.
Reçu pour les postiers: L. P., 5 fr. - E. S., a

Paris, 5 fr.
Reçu pour le journal: P. G., à Bruxelles, excédent

d'abonn. 1 fr. — M., à La-Tour-du-Pin, excédent d':¡-

bonn., 3 fr. — X. Y., 2 fr. — L. P., excédent d'abonn.,
3,50. — V. T., au Puyblin, excédent d'abonn., 3 fr.-
R., à Alger, excédent d'abonn.. 1,50. — A. V., à Co-
balt, 1,50. — A. H., à Luçon, excédent d'abonn.,2 fr-

— M. D., excédent d'abonn., 1 fr. — A. P., à Ajaccio.
excédent d'abonn., 0,50. — R. V., à Montpellier, Sff'

— J. L., à Pierreffite, excédent d'abonn., 0,50. -
A. M-, à Stains, 2 fr. — Une lectrice assidue, 5 fr-

J. G., Charenton, 4 fr. Abonnement mai-juin.
Merci à tous.
A. F., à St-Laurent. — D., à Jouillot. - B. C., a

Rio-de-Janeiro. — B.
,

à Châlon. — W., à Nancy-
D., à Saint-Quentin. — D., à Lens. — O. M., à Phila-
delphie. — S., à Trenton. — D. C.. à Anvers. —

D.,

rue de la P. — Mme de G., à Genève. — L., à Saint-

Pierreville. - L., rue B. — B. A. S., à Lisbonne. -
P. P., rue F. — P., à Londres. — L., à Epernay-
B., à Prague. — C. H., à Marseille. — L., au Mans-

— B. R., à Givors.
Reçu timbres et mandats.
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