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Ah!quand viendra la belle!

;
Ne possédant,sur les événementsd'Espagne,

aucun autre renseignement que ceux queos lecteurs ont pu lire dans les quotidiens,
* 3e crois qu'il est inutile de répéter — en

retard
— ce que tout le monde connaît.

D'après les dépêches officielles, l'ordre
serait rétabli à Barcelone. On emprisonne et
On fusille! Cependant la circulation n'est
Pas rétablie, on avoue que la lutte continue
SUr divers points. On ajourne le départ des
réservistes pour le Maroc, envoi qui fut unedes causes de la révolte.

Cette monarchie de boue et de sang va-t-
v,elle enfin s'y noyer. Ce jeune monarque

(UI déclare qu'il se sait voué à la balle ou à
a bombe du régicide, mais ne demande

qH.Uha avoir le temps de s'amuser, et qui, pouravoir ce temps, préside au massacre de sessUJets, va-t-il enfin être jeté aux ordures, ou,encore une fois, la justice et le bon droit
seront-ils noyés dans le sang?

,

Comme au temps de la guerre de Cuba,
c,est pour ne pas laisser partir leurs fils,j
feurs hommes pour la boucherie, que les

: ernrnes espagnoles ont donné le signal de la

révolte, se jetant, avec leurs jeunes enfants, à
plat ventre devant les chevaux pour empê-
cher les charges de cavalerie, faisant le coup
de feu derrière les barricades, contre la garde
civile si abhorrée de la population pour sa
férocité (i).

D'autre part, si nous en croyons les jour-
naux, c'est par milliers et par milliers que se
réfugient en France, les déserteurs qui ne
veulent pas se laisser enrôler dans une
guerre qui n'est profitable qu'à leurs maîtres.

Se refuser à servir de chair à canon, c'est
bien, il fcst à regretter seulement qu'ils déser-
tent également la révolution, en laissant
fusiller ceux qui ont recours à la résistance
active. Des milliers de combattants de plus
dans les rangs de l'insurrection pourraient
changer la face des choses.

***
La quinzaine aura été bien remplie. La

révolte et sa répression en Espagne. En
France, l'aplatissement des héritiers de la
Révolution, devant la bête féroce qu'i décime
la population russe de ses meilleurs enfants.

Unevague protestation fut esquissée. Mais
quel écho pouvait-elle avoir, lorsque les
voix qui ont quelque chance de se faire
entendre se sont tues, et quels sentiments
auraient-elles pu éveiller dans une popula-
tion dont la majorité, en souscrivant aux
emprunts tsariens, s'est faite la complice des
assassins qu'il aurait fallu conspuer!

C'est le chef-d'œuvre de la haute banque
d'avoir fait coopérer à l'écrasement d'un
peuple en lutte pour son émancipation, ceux
qui prétendent être les fils d'ancêtres qui ont
toujours lutté pour la liberté des nations,
tellement avilis qu'ils n'ont plus conscience
de leur avilissement, et que c'est dans les
fêtes qu'ils vont lécher les bottes d'un
pendeur. A Cherbourg, sans doute, M. Fal-
lières n'aura pas manqué de décorer quelques
nouveaux policiers, et de promouvoir au
grade de commandeur, les Azew, les Lande-
sen, et autre Ràtaïeff.

(i) Cette institution qui date de plusieurs siècles,
forme une race à part dans la population, se recrutant
dans son sein, les enfants de ceux qui la composent
étant élevés dans des écoles spéciales pour être incor-
porés, à l'âge voulu. Ce sont de véritables chiens de
garde de l'autorité, mais des chiens féroces.

Que dire de ce père « la Tremblotte »,
hyène qui n'ose sortir de son yacht; dont la
couardise n'a d'égale que la cruauté, et a
tellement conscience de son abjection qu'il
n'ose plus mettre pied à terre en aucun pays
d'Europe, et n'ose recevoir ses congratula-
teurs qu'entouré de cuirassés, de torpilleurs,
de contre-torpilleurs, etc., et qui, derrière cet
appareil formidable de force, doit suer la peur.

Allons! c'est bien le triomphe de la
couardise et de l'abjection. C'est Lâcheté
et Cie qui se congratulent.

Hourrah ! pour nos maîtres. Nous n'avons
que ceux que nous méritons.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Tombé, une première fois, du rang d'écrivain à
celui de gouvernant, M. Clemenceau a encore
dégringolédutrônede premierministre au fauteuil
de sénateur. Cette seconde chute n'est rien au prix
de l'autre.

Un ministre s'en va, un autre, vient, et la comé-
die recommence. Cet événement ne vaut même
point la peine qu'on s'y arrête, et je n'en parlerais
certes pas, si le débat qui fit trébucher l'auteur du
Grand Pan n'avait été l'occasion d'une anecdote
assez; savoureuse, d'un de ces traits de mœurs par-
lementaires qu'il est toujours bon de nepas oublier,
si l'on veut avoir, de la notion gouvernementet de
ses annexes, une vue saine.

L'orateur qui était à la tribune rappela qu'avant
d'être président du Conseil, M. Clemenceau avait
été président d'une co?iiiiiission d'enquête sur la
marine—sur cette marine dont le gâchis faisait
précisément l'objet du débat. C'était en 1904.
« Nous avons vu cette commission commencer sa
carrière, dit l'orateur, mais nous ignorerions
encore sa destinée, sans l'indiscrète intervention
d'un membre du Sénat. Voiciée queM. Clemen-
ceau lui répondit: « Je puisaffirmer que cette
commission a beaucoup travaillé, et que ses procès-
verbaux contiennent des renseignements interes-
sants. Mais, si aucun rapportn'aparu, c'est queles
parlementaires sont- des hommes fort occupés. Je
dois avouer que l'assiduité des membres de la com-
mission s'est radoucie quand il s'est agi de rédiger
les rapports, si bien qu'un jour je n'ai pu réunir
que trois parlementaires; j'ai cru comprendre l'in-
dication de mes collègues et m'y conformer en ne
les convoquant plus. »

Telle est l'histoire de toutes les commissions et de



toutes les enquêtes. Pendant les premières séances,
les membres sont presque au complet. Puis les
places, autour de la table verte, se dégarnissent
peu à peu. Un jour ils ne sont plus que trois tra-
vailleurs. Alors le. président, qui n'y tient déjà pas
beaucoup, renonce à les convoquer; chacun reste
chej soi; les procès-verbaux goûtent dans la paix
profonde des cartonniers le bon sommeil du tom-
beau; et nul ne se rappelle bientôt plus qu'ily avait
une enquête, ni le public, ni le Parlement, ni sur-
tout les membres de la Commission.

4p
C'est ainsi que se comportent les enquêtes diri-

gées par des hommes actifs, énergiques, combatifs
comme était M. Clemenceau. Juge; par là de la
façon dont se déroulent lesautres, celles qui n'ontà
leur service que des hommes ordinaires, amoureux
de leur repos.

R. CHAUGHI.

————————————- —————————————

Petites Notes sur le Patriotisme

(dujournal d'un mauvais citoyen)

ig juillet igog. — J'ai rencontré ce soir
Arthur, mon ami Arthur, ce grand imbécile
d'Arthur. il rayonnait. En me voyant, il s'est
écrié: « Eh bien! vas-tu encore nier la gran-
deur désintéressée du patriotisme, non pas seu-
lement chez les citoyens obscurs, mais aussi
chez les dirigeants de la nation, chez ceux-là
même dont l'exemple nous entraîne et déter-
mine nos sentiments? Je sors de la Chambre:
ah! mon cher, quels discours!. Notre marine,
ce serait à pleurer.. Mais quel réconfortaussi:
ces commissaires enquêteurs, quelle œuvre !.
Et remarque qu'on ne les a pas spécialement
choisis, eux: ce sont des députés, tout simple-
ment; beaucoup même ne connaissaient rien
à la marine; on les a pris comme ça, au petit
bonheur, trente-trois bougres pas plus extraor-
dinaires que d'autres. Etils ont fait une œuvre
admirable! Tout!. Ils ont tout vu, ils ont
tout dit!

«
Il est vrai que leur président n'est pas le

premier venu: haut comme trois pommes et
gros comme une demi-livre de beurre, mais du
poil aux pattes, et du cœur! Quel poil !. Quel
cœur!. Voilà un homme!. On le croyait
fini, découragé par sa chute: pas du tout! Il
était fini aux affaires étrangères, il s'est attelé à
la marine. Quel désintéressement! Quel
dévouement au bien public!

—Heu! heu!
— C'est inouï! Tu vas encore trouver un

bas égoïsme là-dedans: un homme qui s'éreinte
à courir de Toulon à Brest, de Lorient à
Cherbourg, à siéger des heures et des heures
pour écouter des gens qui discourent sur les
coques, les chaudières, les obus, les charbons
de la marine, etc., etc., pour en arriver à
quoi? à dévoiler une bonne fois les vices de
la marine, à trouver les remèdes, à faire la
France forte et respectée !.- Tu parles !.- MaJs tu m'exaspères! Il faut absolument
que tu rapetisse les choses à ta mesure! Tu
n'as pas entendu ce débat grandiose: pas de
la politique, ça, au moins! On parlait cui-
rassés, torpilleurs, essais de recettes,.
18 nœuds, 22 nœuds. obus de fonte. con-
damnés, les obus de fonte: il n'en faut plus !.
et les tourelles, et tout le bataclan!. Et ces
hommes qui avaient été des ennemis, en poli-
tique, Clemenceau, au banc du gouvernement,
Delcassé au banc de la Commission, ils
oubiaient leurs rancunes politiques pendant
qu'on parlait de la flotte et des arsenaux, ils ne
pensaient qu'à la patrie!. ?

— Allons, tant mieux!
— Tu cherches des patriotes? Regarde

ceux-là: ce sont des modèles. Demain on
votera les conclusions de la Commission, on

réorganisera la marine, et la patrie sera forte,
grâce aux patriotes!

— Va-t-en voir s'ils viennent. »Arthur est parti, en levant les bras au ciel.
20 juillet. — Arthur m'a rejoint au retau-

rant, très tard. Il est arrivé en coup de vent; il
venait de la Chambre, il était fou d'enthou-
siasme

: « Ah! ce Delcassé Il t'a démoli Cle-
menceau.

— Quel malheur!
— .En dix minutes, ça y était! C'est bien!

C'est beau!
— Diable! Mais pourquoi donc?
— Clemenceau avait manquéau patriotisme,

une fois, il y a quelques années. Il présidait
une Commission d'enquête sur la marine, il a
laissé son enquête tomber à l'eau; on n'a
abouti à rien, c'était sa faute, évidemment.
Personne n'y pensait plus. Mais Delcassé leur
a rafraîchi la mémoire, ils ont tous bondi d'in-
dignation. Du coup, Clemenceau est par terre.

— Et la marine?
— La marine ?. Je ne sais pas. Delcassé va

être président du Conseil, c'est sûr. Je l'ai
entendu dire par des gens qui s'y connaissent.

— Mais la réorganisation de la marine ?.
La Patrie attend !.

— Elle attend. tu peux bien attendre aussi
deux jours. On ne peut pas tout faire à la fois.
Moi, jattends avec confiance : Delcassé, c'est
un patriote!

— Poil aux papillottes !

24 juillet. — Arthur vient de m'apprendre
que le ministère Briand est définitivement
formé: « Delcassé n'est pas ministre, mais son
œuvre patriotique reste toute entière. Demain
on votera les conclusions de la commission, et
la marineva ressusciter. C'est drôle qu'on n'ait
pas pris Delcassé. Mais, après tout, ce n'est
pas pour être ministre qu'il a fait tout ça; c'est
pour que la France soit forte et respectée.- Es-tu sûr?- Encore tes doutes injurieux! Triste, mon
ami, triste !.

27juillet. — Qu'est-ce qu'on a fait, à la
Chambre?

— Briand a fait un discours. merveilleux!
— Et la marine?
— La marine ?.
— Eh bien oui, la marine? Et Delcassé? Et

la commission d'enquête? Et les conclusions?
Et le vote? Et la réorganisation? La patrie.

— Oh ! on a voté des millions.
— Naturellement. Mais la grande réforme,

sans laquelle les millions ne servent à rien..-
— Je ne sais pas; on n'a pas eu l'air d'y

penser.
— Qu'est-ce qu'il a dit, Delcassé?
— Rien.
— Comment, rien? Il a bien dit quelque

chose, il n'a pas pu se taire? La France attend.
Ce n'est pas parce qu'il n'est pas président du
conseil qu'il va s'en fiche?.

— Ma foi, il n'a pas dit un traître mot. J'ai
pourtant bien écouté, jusqu'au bout, jusqu'au
décret de clôture. Ah! ils avaient tous l'air
bien content, quand on a lu le décret de clô-
ture. »

PIERRE CARVIN.

errocs et Gfriffes

Blériot — plus heureux que Latham, qui le
premier le tenta — a traversé la Manche. C'est
un résultat, une preuve d'audace sans doute;
mais voilà que lapresse s'empare de l'aviateur,
qu'on l'exhibe à toutes les autorités, qu'on lui
corne, à chaque instant aux oreilles, qu'il a
accompli des choses énormes, étonnantes, qui
enfont un héros hors pair.

Et voilà mon imbécile de Blériot qui, au com-

mencement, semblaitprendre les
,

ovations pour
ce qu'elles valent,s'imagine quec'est arrivé, et,
à son tour, parle de choses étonnantes qu'il a
accomplies.

Blériot, mon ami,prendgardeauridicule.
J. GRAVE.

——————.1-9———————

LA TOURNÉE GOMPERS

Malgré les avertissements qui ne leur ont
pas manqué, nos camarades révolutionnaires
de la C. G. T. ont reçu Samuel Gompers et
ont cru devoir l'aider dans la besogne qu'il
se proposait de faire à Paris. Nont-ils pas été
légèrement imprudents en la circonstance?

Les journaux d'avant-garde aux Etats-
Unis (1) nous apprennent qu'avant de s'em-
barquer pour l'Europe, ce monsieur a été
invité à un banquet d'adieux que lui ont
offerts 400 « leaders» ouvriers. Assistaient à
ce banquet, avec le Conseil exécutif de
l'American FédérationofLabor, le magistrat
Jérome (attorney de district) et les politiciens
démocrates. Une bourse contenant mille dol-
lars fut souscrite et offerte à Gompers, avec
l'espoir qu'elle contribuerait à lui rendre le

voyage agréable. L'Industrial Union Advo-
cate rapproche de ce fait la moyenne du
salaire annuel d'un ouvrier en textile de
RhodeIsland, soit 356 dollars 50. Gompers
reçoit mille dollars en une nuit, écrit ce
journal, à seule fin de nous apprendre que
les salaires européens ne sont pas de moitié
aussi élevés que dans la Terre des Hommes
Libres.
1 Voici quelques-unes des belles paroles
prononcées par notre bonhomme dans le
banquet en question:

« De même que Dieu m'a donné la lu-
mière, je me suis fidèlement efforcé de sou-
tenir mes compagnons ». Puis, il signala ce
fait, qu'ayant écrit à Budapest en demandant
à rencontrer en même temps les représen-
tants du Travail etde l'Etat, parce que son
temps était limité, il reçut des réponses sép"
rées, lui apprenant que leurs rapports réci-
proques étaient trop tendus pour permettre
leur réunion sur le même terrain. Ecoutez
son discours:

« Je suis heureux,qu'ici, il n'en soit point
ainsi. Au contraire, nul ne m'a reçu ce soif

avec plus de chaleur et d'éloges que le 1111"

nistère public de la ville de New-York. Il est

le magistrat chargé de poursuivre. Mais Je

puis le voir ici en m'honorant et en nous
honorant, à cause du terrain commun sur
lequel nous nous trouvons. »

Après le banquet de Yorkville-Casino,
comme après le fameux discours de l'Ega"
litaire, applaudi par Niel et couvert de fleufs

par la presse bourgeoise, Gompers ne mér1'
te-t-il pas le titre de grand lieutenant de la

classe capitaliste que lui décernent nos catf^
rades unionistes révolutionnairesaméricainS'

Sa réception à Paris par des camarades d
la C. G. T. n'est-il pas un de ces coup
remarquablement habiles, une de ces ruse
de jésuite dont le bougre est coutumier
Plutôt que de perdre notre temps à écouté I

ce que peut nous apprendre l'oracle du trad"
unionisme, du réformisme et de la jaunlsd
en Amérique, ne ferions-nous pas mieux #

(1) Industrial Union Advocate, New-York Cali.
1



rendre Plus fréquentes, Plus suivies et Plus
sérieuses nos communications avec les cama-
rades des Industrial TVorhers of the World,
et en général avec les unionistes révolution-
naires des autres pays?

ARISTIDE PRATELLE.

L'abondance de copie nous force à renvoyer au
prochain numéro, la suite de la si intéressante étude
du camarade Pierrot sur la Centralisation.

Ln Cité de l'Acier
(Suite)

II
La grande raison pour laquelle on peut

prévoir l'oubli des distinctions raciales entre
les travailleurs de Pittsburg, c'est que tous
souffrent au même degré des longues journées
et des bas salaires. En outre, d'autres causes
de mécontentement contribuent à les unir et
les incitent à la révolte. Beaucoup travaillent
au sein d'une chaleur intense, du vacarme des
machines et des échappements de vapeur. Dans
la plupart des plants de Pittsburg, l'entasse-
ment des unités humaines ajoute encore au
malaise physique des nouveaux venus. Leur
Ignorance de la langue du pays et du fonction-
nement des machines modernes accroît encorelesrisques d'accidents.

Combien de Slaves, de Lithuaniens, d'Ita-
liens sont blessés à Pittsburg dans le coursd'une année? On l'ignore. Aucune statistique
digne de foi n'a été établie. Pourtant, un
ensemble de faits caractéristiques relatifs aux
accidents industriels dans le district de Pitts-
burg ont été recueillis par la Commission
d'enquête. Sur 526 hommes tués dans le coursd'une seule année dans le comté d'Alleghany,
224 étaient nés en Amérique; 82 avaient moins
de 20 ans, 221 avaient de 21 à 3o ans. Plus de
la moitié des hommes tués gagnaient moins de
Quinze dollars par semaine; 51 °

0
des tués

étaient des gens mariés ayant une famille à
soutenir.

Dans l'industrie de l'acier, on a trouvé que
42 morts étaient dues aux manœuvres des
chemins de fer à voie large et à voie étroite
dans les usines et les chantiers, 24 mortspaient été causées par des chutes d'un endroit
élevé, ou bien dans des puits et des cuves.Malgré l'incertitude des bruits qui circulent
Parmi le peuple, il ressort que la quantité de
membres perdus et de vies humaines gaspil-
lées doit y être considérable et que sice chiffredaccidents retombait sur les seuls travailleurs
nés en Amérique, il y a longtemps qu'il seserait élevé parmi eux une clameur assez puis-
ante pour faire cesser cette boucherie.

Quelles conditions d'existence cette cité type
Offre-t-elle aux travailleurs en dehors des heu-
res de fabrique? On a comparé letaux de la
Mortalité à Pittsburg pour une période de
cinq années et un chiffre de 100.000 habitants,
avec le taux trouvé dans des cités de dimen-
SO,ns analogues, Boston, Baltimore, Cleveland,alnt-Louis. Pittsburg vient au quatrième
rang pour le nombre des morts de la tubercu-ose pulmonaire; elle saute au premier poura typhoïde, la diarrhée et l'entérite, la pneu-monie, la bronchite et autres maladies dusystème respiratoire, et aussi pour les mortsviolentes,

sans parler des suicides.L'absence d'hygiène et de confort, à Pitts-burg,
a une influence directe sur l'état sani-

taire constaté. En 1907, le bureau sanitaire dePittsburg
a fait un recensement général deslogementsouvriers de la cité. Plus de 500/0

es maisons qui sont occupées actuellement

par plusieurs familles étaient, à l'origine, des
maisons destinées à une seule famille. On a
trouvé jusqu'à six familles habitant le même
immeuble. Ces maisons sont dépourvues de
plomberie, d'approvisionnement d'eau et de
ventilation. Le Calla reproduit une photogra-
phie parue dans Charities, représentant l'inté-
rieur d'un logement de travailleurs slaves. On
y voyait trois hommes couchés dans un même
lit. Deux hommes dans chacun des deux
autres lits. Douze hommes en tout dans la
même chambre. C'étaient des hommes des
équipes de jour. Quand ils vont à leur travail,
douze hommes des équipes de nuit viennent
prendre leur place dans les lits. Telle est la vie
du travailleur célibataire dans la libre Améri-
que!

Pittsburg n'a guère eu le souci de faire l'édu-
cation des étrangers nouveaux venus. On ne
leur enseigne même pas l'anglais. Il est vrai
qu'il serait ridicule de penser à des cours du
soir pour des malheureux qui triment pendant
douze heures par jour. Naturellement, il y a
des églises à Pittsburg. Il y a aussi des débits
de gin et des maisons obscènes. Ce sont les
seules' institutions sociales populaires de l'en-
droit.

Dans un article de M. Fitch, on remarque
entre autres choses un interview de l'auteur
avec un certain contremaître nommé Jack
Griswald, un Irlando-Ecossais qui vint en
Amérique et se fit une position dans les hauts-
fourneaux de Pittsburg, alors que le contin-
gent ouvrier y était en grande partie Irlandais.
Voici le langage de Griswald:

« Bien peu d'hommes ont tenu bon comme
moi, je vous en réponds. J'ai été vingt ans aux
fourneaux et j'ai fait ma journée de douze
heures pendant ces vingt ans, et à raison de
sept jours par semaine. Nous allons travailler
à sept heures du matin et sortons à six heures
du soir. Nous travaillons ainsi deux semaines
durant, puis vient le long turn et le chassé-
croisé avec l'équipe de nuit.

Le long turn a lieu quand nous recommen-
çons le dimanche matin à sept heures pour
faire nos 24 heures complètes jusqu'au lundi
matin. Nous travaillons la nuit pendant les
deux semainessuivantes, et l'autre équipe
travaille le jour. C'est alors leur tour d'avoir
le long turn, tandis que nous avons 24 heures
de congé. Mais cela ne nous fait pas grand
bien. Je rentre chez moi le dimanche matin,
vers sept heures et demie, et vais me coucher
aussitôt que j'ai déjeûné. Vers midi-, je me lève
pour jouir d'un bout de dimanche, mais je suis
fatigué et j'ai sommeil pendant toute l'après-
midi. Si nous avions les huit heures, çà serait
différent. J'irais travailler par exemple, à six
heures. J'aurais fini à deux heures de l'après-
midi. Je rentrerais à ia maison, et après le
dîner, moi et mes enfants pourrions aller au
parc, si nous voulions, ou bien dans la ca.m-
pagne, où il n'y a pas de cabarets. Voilà le
danger: les enfants courent les rres et moi je
manque de temps pour les promener ».

L'article le plus intéressant peut-être de la
série parue dans Charities est signé Margaret
Byington. C'est un tableau sordide de « l'ar-
rièce-cour» d'André Carnegie. Les sources de
la fortune de ce monsieur, qui devant l'univers
joue au philanthrope et passe pour être un
amide la science, sont le témoignage de la pYus
décisive défaite qui ait encore été infligée aux
travailleurs organisés d'Amérique. Il n'y a
point d'agitation dans le domaine du tyran. Si
vous voulez parler dans Homestead, vous
devez parler pour vous seul.

L'entassement à Homestead est effroyable.
Parmi le désordre des maisons que le manque
d'hygiène et le trop-plein mettent au niveau
des pi.res quartiers de la grande cité, nous
trouvons les demeures des Slaves. Des cours,
où 75 et quelquefois jusqu'à 100 personnes
s'approvisionnent au même écoulement d'eau.

Des habitations, où souvent quatre ou cinq
personnes occupent la même chambre.

Sur un chiffre de 23o familles, 51 vivaient
dans une seule pièce. Dans les appartements à
deux pièces, 26 renfermaient au moins huit
personnes. Naturellement,un tel état de choses
a une influence directe sur le chiffre de la mor-
talité. Sur trois enfants qui naissent dans le
quartier étranger, il en meurt un avant l'âge
de deux ans, tandis qu'il en meurt un sur six
dans le reste de Homestead. Certains payent
encore le privilège de tirer de l'eau potable au
puits de leur voisin. Un cours d'eau, pollué
par les égoûts de nombreuses villes situées en
amont, ainsi que par les résidus chimiques des
usines qui en font périr tout le poisson, fournit
la ville de son eau de consommation.

On ne trouve point de lieux de récréation à
Homestead. Point de divertissements pour les
adultes. M. Carnegie a doté l'endroit d'une
bibliothèque publique, mais elle est bâtie sur
la colline, où habitent les directeurs, employés
et contremaîtres. Elle est inaccessible aux tra-
vailleurs, d'autant plus qu'ils travaillent douze
heures par jour. M. Frick a fait cadeau d'un
parc. Le paysage est joli, mais les jardins ont
une ordonnance régulière et la pelouse est
gardée avec soin. Ce n'est pas là un endroit où
l'on peut s'amuser.

De même que Pittsburg est le type des
grands centres industriels aux Etats-Unis,
nous pouvons considérer Homestead comme
un type des petits centres à l'heure actuelle. Le
rendement annuel de la société Carnegie est
de 8.000.000 de tonnes. Le prix de vente
s'élève à 5oo.ooo.ooo de dollars (1). Les béné-
fices nets du Steel Trust pour un trimestre de
I908 furent :

En juillet 8.599.630 dollars
En août 9.152.311 —En septembre. 9.354.333 —

Si les travailleurs de l'acier ont lu ces chif-
fres, ils ont pu se rendre compte que, tandis
que leurs salaires étaient rognés sous prétexte
de tempsdifficiles, leurs employeurs réalisaient
d'assez jolis bénéfices (2). Les ploutocrates com-
prennent admirablement leur jeu: « Les temps
sont prospères, c'est nous qui gagnons. — Les
temps sont difficiles, c'est vous qui perdez ».

Le revenu personnel d'André Carnegie
s'élève à 25.000.000 de dollars. La fortune à
1/2 milliard de dollars, mais il règne en fait
sur vingt fois ce chiffre. Son autorité commer-
ciale a un caractère en quelque sorte féodal. Ce
baron de l'or tient dans ses mains, « la haute
justice, la moyenneet la basse.» Dans une lettre
récente au House Judiciary Committee de
Washington, le tyran avouait cyniquement que
les combinaisons du capital avaient pour but
principal de voler le public.

Aux oreilles des imbéciles, cet homme peut
chanter les beautés de la paix industrielle, lui,
le farouche adversaire des huit heures, lui, le
despote responsable du massacre de Homes-
tead, lui, dont les esclaves ne sont plus que
des loques à l'âge de 40 ans, lui, dont les usines
hydrauliques font des centaines de veuves et
d'orphelins chaque année, et dont les scanda-
leux bénéfices sont en proportion exacte avec
le gaspillage effréné de vies humaines.

ARISTIDE PRATELLE.

(1) Owners of America. Cosmopolitan, juin 1908.

(2) Motlier Earth.
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Une Vie d'homme(1)
Je veux parler d'une vie simple, d'une vie

misérable, sans gloire et sans éclat. Certains
diront:

« A quoi bon rénover sous d'autres
formes le culte des morts? » Or, il n'est pas
dans mes goûts de rendre un hommage ridicule

.à des gens qui ne sont plus. Mais il peut être
utile de soutenir le courage de ceux qui luttent
obscurément pour un idéal, de leur faire voir
la beauté d'une vie qui semblait ne pas valoir
d'être vécue et qui, malgré la misère et les
souffrances, a procuré, à celui qui la menait,
les joies les plus profondes; il est bon aussi de
montrer à tous que pour le progrès de la pro-
pagande révolutionnairece qui compte ce n'est
pas les grandes phrases, les périodes sonores,
les combinaisons politiques, soit parlemen-
taires, soit syndicales, c'est l'effort inconnu et
persévérant des militants modestes, préparant
le monde futur par la bonté.

Je n'ai pas la prétention de donner ici la
biographie d'un homme. Je le répète: l'indi-
vidu dont je m'occupe n'est pas un héros au
panache flamboyant. J'aime mieux dire tout
de suite qu'adulte il a passé presque toute sa
vie dans un hôpital.

Et cependant il a agi, il a su, au lieu de gas-
piller sa vie comme la plupart des bien por-
tants en actes inutiles qui souvent même sont
accomplis sans but et sans plaisir, il a su,
dis-je, répandre autour de lui le peu de forces
qu'il avait et donner aux autres le secours de
son intelligence, de son optimisme et de son
enthousiasme.

On voit quelquefois, et cela s'observait sur-
tout autrefois, des foyers de propagande briller
pendant un certain temps, puis tout d'un coup
s'éteindre sans raison apparente. La raison
véritable, c'est que l'homme, dont l'activité
donnait la vie à tout un groupe, était mort
ou avait disparu. Mais l'effort n'est jamais
perdu, car le foyer se rallume plus ou
moins vite avec une flamme toujours plus
brillante; et peu à peu les éclipses elles-mêmes
se font plus rares grâce au nombre croissant
des porteurs de torche.

Celui dont je veux parler fut un de ces por-
teurs de torche, sauf que cette expression
grandiloquante semble trop prétentieuse pour
celui dont la modestie fut un des traits du
caractère. Il était fils de mineur, et la mort de
son père le laissa orphelin de bonne heure.
ulevé à l'école des frères, il fut remarqué par
son intelligence et envoyé dans une maison de
noviciat pour être préparé à la prêtrise. Mais
son esprit critique et l'indépendance de son
caractère l'empêchèrent de se plier à la disci-
pline ecclésiastique; il dut quiter l'établisse-
ment et revenir au pays natal pour gagner du-
rement sa vie.

Il avait conservé le besoin d'apprendre, l'ap-
pétit de la lecture; et sa curiosité inquiète, en
l'intéressant à toutes choses, l'aida d'abord à
s'émanciper des croyances catholiques qui le
tenaient encore. Son éducation, commencée
grâce aux livres de critique religieuse que lui
prêta un libraire du pays, aiguisée par les dis-
cussions avec ses amis, fut définitivement
orientée par l'influence d'un vieux militant
révolutionnaire, le père Dumas, potier à
Terrenoire, chez qui le jeune homme travailla
quelques temps.

A partir de ce moment sa voie était trouvée:
travailler à l'émancipation humaine en conti-
nuant à s'instruire lui-même et à se dévelop-
per, et en faisant profiter les autres des notions
acquises, en les encourageant dans la lutte
contre la tyrannie de l'Etat et l'exploitation
capitaliste.

(i) Nous profitons de l'anniversaire de la mort de
Galhauban, pour publier cet article que le manque de
place nous a fait indéfiniment ajourner.

Cependant il fallait vivre, et il était entré à
la mine; il avait commencé à se mêler à la vie
syndicale. Mais il ne devait pas tarder à deve-
nir tuberculeux. Les mines de Firminy, avec
leur humidité, sont peut-être, à ce point de
vue parmi les plus malsaines. Le président de
la caisse de secours des mines disait plus tard
à notre camarade que la tuberculose pulmo-
naire avérée donnait, selon l'affirmation du
médecin, 20 à 25 °

0
des malades. Si l'on peut

supposer que les privations de l'enfance et la
nécessité hâtive de gagner la vie avaient dû
avoir une influence défavorable sur le déve-
loppement physique de Galhauban, à quoi
faudrait-il attribuer ces mauvaises conditions,
sinon à la mort prématurée du père, mineur
lui aussi.

De toute façon, c'est la mine qui doit être
rendue responsable de lamaladie de G. Combien
en tue-t-elle d'autres; combien en tue toutes les
entreprises industrielles, sans que personne
songe à s'en étonner, sans que personne se
révolte contre les conditions de vie mortelles
imposées aux salariés!

G. avait en même temps contracté une infir-
mité pénible au travail de la mine, cè qui fit
que la Compagnieconsentità l'occuperquelque
temps à la lampisterie. Mais quand il fut inca-
pable de travailler,de fournir tout au moins un
travail rémunérateur, on le jeta à la rue.

C'était la misère, malgré l'aide des cama-
rades peu fortunés eux aussi, malgré les quel-
quessecoursaccordés par lacaissedes mineurs.
G. s'occupait bien de vendre journaux, livres
et brochures; mais tout cela était insuffisant
pour le faire vivre; bien loin de l'aiderà lutter
contre la maladie. Le jour vint où il n'eut plus
d'autre ressource que d'entrer à l'hôpital.
C'était le 25 octobre 1899; et il devait mourir
neuf ans plus tard, le 14 juillet de cette année.

S'il put résister si longtemps, ce fut d'abord
par sa grande sobriété: il sut aussi utiliser ses
véritables qualités d'observation pour recon-
naître ce qui lui était utile ou nuisible, et, aidé
par ses lectures et par des conseils demandés à
ceuxdescamaradesqui pouvaient lerenseigner,
il arriva à se soigner lui-même au moyen d'une
hygiène sagementappropriée, sans tomber dans
les manies des dévôts hygiénistes, sectateurs
d'une nouvelle religion. Et,ce qui m'a souvent
frappé dans la correspondance que j'ai eue
avec lui, c'est sa compréhension exacte des
choses médicales et de leur valeur relative,
tandis que l'on rencontre d'ordinaire, même
chez des gens très cultivés, des préjugés les
plus saugrenus et une incapacacité totale à
raisonner sur ce même sujet.

Il fallait, en effet, que G. se débrouillât tout
seul. Il n'est pas dans l'habitude des médecins
d'hôpital de s'occuper des chroniques, surtout
des tuberculeux. Quelques-uns cependant
leur apportent le reconfort moral des encou-
ragements et leur donnent, même quand il est
inutile, l'illusion d'un traitement. Le vieux
médecin de l'hôpital, avec qui notre camarade
eut d'abord affaire, passait.régrulièrement dans
les salles et s'arrêtait me quelquefois à
bavarder avec G., qui en profitait pour lui
demander quelques conseils. Aussi n'était-il
guère aimé des sœurs qui trouvaient ses visites
trop longues, et non plus de l'administration
qui lui reprochait de dépenser trop.

A sa mort, il fut remplacé par un très brave
garçon, disait Galhauban, mais le vrai type du
budgétivore, parcourant les salles comme une
fusée et restant des semaines entières sans
aller voir les chroniques.

J'ai bien envie de raconter comment se fit
l'accaparement du service médical hospitalier,
par ce nouveau venu. Je trouve toute cette his-
toire dans une lettre écrite à Michel Petit
par G., qui faisait les écritures pour l'éco-
nome d'alors, avait pu mettre le nez dans le
livre des délibérationsde la Commissionadmi-
nistrative.

« Avant 1901, le service médical était assuré
gratuitement par quatre médecins exerçant
chacun un trimestre. En outre les malades de
la mine, des usines, du chemin de fer étaient
soignés par leurs médecins respectifs. Enigol,
une somme annuelle de 1,200 francs fut ins-
crite au budget pour le service médical, et
celui-ci fut dès lors assur-é par deux médecins
exerçant chacun un semestre. Puis l'un d'eux
mourut et fut remplacé par le fils du maire,
récemment installé dans le pays; enfin l'autre
médecin pour raison de santé cessa aussi son
service, et le nouveau docteur eut seul tout le
traitement.» C'estainsi que Monsieurle maire,
vice-président du Conseil général et ancien
député, arriva à donner à sa progéniture et le
service de l'hôpital et l'assistance médicale
gratuite, tandis que l'intérêt général serait de
permettre à chacun, hospitalisé ou non, le
libre choix du médecin.

G. n'avait cependant pas perdu d'abord tout
espoir de guérison. Il avaittenté d'abord de se
faire admettre à l'hôpital de Nice, mais natu-
rellement il fit là un voyage inutile. Ironie des
choses, à cette même époque avaient lieu des
fêtes en l'honneur du Président de la Républi-
que pour lesquelles la municipalité de Nice
avait donné 400.000 francs. G., s'était aussi
présenté dans un sanatorium populaire de la
région lyonnaise, mais on l'éconduisit sous
prétexte que le climat ne lui serait pas favora-
ble. En réalité, le pauvre G. était déjà à un
stade avancé de la maladie.

G., sérieux, sobre, serviable à tous avait
su se faire estimer à l'hôpital comme ailleurs.
Mais son athéisme et son besoin de prosélytis-
me lui avaient attiré l'inimitié des sœurs, qui
lui firent parfois de petites misères, comme de
lui faire supprimer ses bains de soleil, sous
prétexte de décence, ou bien de veiller à ce
qu'il ne fit pas de propagande à l'intérieur de
l'hôpital. Toutefois G. avait obtenu la per-
mission de sortir en ville, avait renoué ses
relations avec les camarades de la ville et avait
repris avec joie la propagande anarchiste. Il
écrivait un peu, envoyait des articles aux
Temps Nouveaux sur des faits locaux d'inté-
rêt général. Il observait la condition des mI-
neurs, il notait la difficulté d'agir sur les
travailleurs venus de la montagne, encore im"
bus de préjugés d'obéissance et ignorant des
conditions d'hygiène nécessaires à la vie en
agglomération. Il recueillait des renseigne-
ments sur les salaires, sur les faits économi-
ques. Ayant pu, grâce aux secours de la muni-
cipalité et l'aide de quelques camarades, aller
se reposer pendant l'été de 1906, loin des
fumées de Firminy, au milieu de l'air pur des
montagnes, il en profita' pour jeter le germe
des idées anarchistes dans un pays arriéré et y
répandre nos journaux; il faisait en même
temps des observations intéressantes sur le
travail des passementiers de la localité.

Sa curiosité et son activité le mêlaient
à toutes les manifestations de la vie sociale-
Il s'occupait beaucoup en tant qu'ancien m1'

neur et parce qu'anarchiste, de l'agitation
syndicale, s'efforçant de travailler à l'extension
de l'organisation ouvrière; mais il ne

consiJe"
rait pas le syndicat comme un but, il 11Y

voyait qu'un moyen de lutter contre le pa!ro:
nat et d'aider à la propagande révolutionnaire;
aussi ne se faisait-il pas faute de critiquer les
fautes des politiciens syndicaux. Il fut bie
puni d'avoir osé s'attaquer à ces nouveUeç
puissances. Comme il tirait quelques petlte:

ressources de la vente des brochures et de tfa
vaux de reliure auxquels il occupait ses loisIrs:

ressources qui lui servaient à payer sa corre
pondance, il lui fut interdit brusquement ie
rien vendre. L'instigateur de cette canaille*,
fut probablement un gros manitou du sypde
cat des mineurs; il n'est pas plus permis

0"critiquer ces gens-là que les manitous du s
cialisme ; c'est ce qu'avait écrit Galhau



dans une note parue dans les Temps Nouveaux.
C'était la de petites misères pour un homme

qui avait pour lui un idéal plus élevé que le
pauvre arrivisme de certains égoïstes, socialis-
tes ou syndicaux.Une dizaine de bons amis
dans le pays avec lesquels il pouvait s'entrete-
nir, la discussion avec tout le monde, l'obser-
vation et la critique de la vie sociale, la lectu-
re, sa correspondance, tout cela suffisait à lui
faire oublier ses souffrances et sa faiblesse
physiques; et le rêve d'une humanité meilleu-
re lui faisait regarder sans crainte l'imminence
d'une mort qu'il savait certaine.

Les journées d'hiver, cependant lui parais-
saient longues, parce que la bronchite l'empê-
chait de sortir et que la compagnie de ses
camarades d'hôpital n'était pas toujours très
récréative. Il s'efforçait cependant, en conver-
sant avec eux, de leur faire comprendre le
mensonge des préjugés habituels. Je retrouve
dans sa correspondance des échantillons de
ces conversations où se montre la finesse iro-
nique de G. Ainsi se faisait, malgré l'admi-
nistration, une propagande discrète.

Cette propagande, illa fit partout et jusqu'à
son dernier jour; il considérait que partout
on pouvait faire de bonne besogne, et, au lieu
de s'enfermer dans un formalisme étroit, au
lieu de borner sa pensée dans le domaine d'une
secte, il s'occupait de tout, pourvu qu'il put y
voir un moyen d'affaiblir la puissance capita-
liste, en développant les connaissances et
l'énergie des individus. Il fonda à Firminy
Une section de l'A. I. A., et fit pour l'extension
desorganes révolutionnairesce qu'il faisaitpour
les Temps Nouveaux.Ilavaitappris l'esperanto
et collaborait à Socia Revuo. Il donnait des
articles à la Guerre Sociale; il fut même in-
quiété pour l'un de ceux-ci; mais c'était à la
fin de 1907; et il était alors trop souffrant pour
qu'on put songer à le transporter à Paris; les
robins durent renvoyer son procès, qui ne
devait jamais venir.

Il devait, en effet, mourir plusieurs mois
Plus tard, sans peur ni devant les hommes, ni
devant la mort. Il eut cependant une préoccu-
pation, ce fut la crainte que sa famille ne lui
fit des obsèques religieuses et qu'on pût exploi-
1er son cadavre pour la propagande religieuse.
Il confia alors à ses amis une profession de foi,
sous forme de testament; pour qu'on la publiât
en cas de besoin.

L'entrain et l'activitéde Rousset-Galhauban,
l'intérêtqu'il prenaità toutes les manifestations
de la vie sociale, son absence de parti-pris et
de sectarisme, son enthousiasme idéaliste, alors
qUe les souffrances auraient dû le rappeler sans
Cesse à la pensée de la mort qu'il savait tout
Proche, cette force spirituelle, riche en jouis-
sances de toute sorte, peuvent étonner les phi-'stins. Et cependant ces caractères ne sont pas
SI rares, j'en ai connu quelques-uns qui mon-
taient dans la maladie et devant la mort la
^ême sérénité et la même activité. Je ne citerai,
Par exemple, que Ludovic Malquin, dont nos
Satïiarades de Nice n'ont pas perdu le souvenir.
b0. définitive, ces hommes sont les véritableseureux;

eux seuls ont connu le bonheur.
M. P.'- «19> ----Errata.

— Fautes d'impressions Dans l'article
t les Lèches-Ecus» :

1" colonne, lire invinciblement au lieu d'insensible-
ment.

3e colonne, lire pour être gouvernés au lieu d'être
gouverné.

— que l'hommeaitpujusqu'iciorganiser.

— génial au lieu de général.
bans les « Réflexions sur la lettre de Nettlau » :colonne, lire utile mais nécessaire au lieu d'utile
necessaire.

Dans « les Poètes» :
26 colonne, lire C'est dans ces poèmes au lieu de

Ces dans ces poèmes.- Sainte Beuve de Baudelaire au lieu
de Sainte-Beuve et Baudelaire.

Mouvement Social

PARIS
La guerre au tâcheronat dans le

Bâtiment. — Les diverses corporations que
groupe la Fédération du Bâtiment: maçons, terras-
siers, peintres, charpentiers, couvreurs, etc., sont
encore affectés d'une forme d'exploitation qu'ils
entendent supprimer par une action commune: le
tâcheronat. Le tâcheronat, c'est la tâche imposée
sur les chantiers, le tant à produire, le travail aux
pièces. Les patrons, pour utiliser cette méthode, ont
sous la main des hommes pris parmi les ouvriers et
qui, pour un salaire supérieur, ont la charge de faire
produire leurs camarades. Ces personnages, peu inté-
ressants, accomplissent ainsi une besogne dégoûtante
et portent un préjudice sensible à leurs compagnons
de chantier. Seul, le patron profite du marchandage,
parce que son travail se fait en moins de temps et
avec moins d'ouvriers occupés; c'est ainsi que, par
répercussion, le chômage s'intensifie et que les patrons
trouvent plus aisément de la chair à travail à exploiter.

Au moment où la Ville de Paris vient de voter des
sommes considérables pour de nouveaux travaux à
exécuter, il était tout naturel que les divers groupe-
ments syndicaux du bâtiment s'émeuvent et que, de
cette émotion, une action surgisse.

Un Comité intersyndical a été formé et, samedi
dernier, 31 juillet, il donnait son meeting sur le sujet
indiqué plus haut: la guerre au- tâcheronat du bâti-
ment.

Chez les terrassiers, malgré l'action rude des cama-
rades, le marchandage existe sous une forme un peu
cachée. On trouve là les « pousseurs de charge », les
fiers à bras, qui entraînent les autres à surproduire;
à ceux-là, aussi, la guerre est déclarée.

Le Comité intersyndical aura l'avantage de dimi-
nuer l'égoïsme corporatif et de provoquer l'entente
d'un chantier, d'un bâtiment en construction, depuis
le sous-sol, depuis la fouille jusqu'au faîte; et, ainsi,
terrassiers, maçons et couvreurs agiront communé-
ment contre le patron et contre les jaunes.

Le Syndicat de la Maçonnerie manifeste quelques
scrupules et il voudrait mener son action tout seul.
Il est à croire que, néanmoins, il sera amené à suivre
le mouvement.

Une lutte qui a pour but de supprimer les tâche-
rons, de diminuer l'autorité patronale et de rendre le
groupemeut ouvrier plus lui-même, ne peut manquer
d'attirer des sympathies et d'être intéressant.

J. DUMOULIX.

4-à. -V-*

La Situation en Bretagne. — On se sou-
vient qu'à la suite du sac de leurs usines à Concar-
neau, les usiniers avaient déclaré le lock-out.

Dernièrement, des délégués ouvriers et patronaux
se sont réunis. Viviani assistait à l'entrevue. Aucune
entente durable n'est sortie de cette réunion; mais
les patrons ont consenti à réouvrir leurs usines, sous
certaines conditions. Les soudeurs n'ont repris le tra-
vail qu'avec la promesseque les machines ne marche-
raient que s'il y a surabondance de poissons. Une
nouvelle entrevue aura lieu le IER septembre.

Un grand nombre de soudeurs et de pêcheurs de
Concarneau ont été interrogés à propos des derniers
troubles, mais le Parquet hésite à poursuivre. Les
magistrats voient avec peine leurs proies leur échap-
per ; mais, d'autre part, ils craignent des troubles qui
ne manqueraient pas de se produire, s'il y avait des
arrestations.

ot o

Comment travaille la Police. — On lit
dans le Journal du 12 juillet dernier:

« En mai dernier, neuf fils télégraphiques étaient
coupés près de l'écluse d'Armeau. Le chef de la bri-
gade de police mobile de Dijon, Berger, et six agents
se mirent en campagne. L'un des inspecteurs se pré-
senta le 26 juin aux Tenots, commune de Villeneuve
(Yonne), chez Georges Froment, postier révoqué, et
lui proposa d'afficher des placards en concordance
avec ses idées. Froment ayant répondu qu'il voulait

savoir ce que disaient ces affiches, l'inspecteur sentit
qu'il était brûlé et partit. De là, il se rendit chez
Camille Amblard, aux Brûleries, commune de
Disemont. Il s'annonça comme ami du directeur du
TravailleurSocialiste, et but plusieurs bolées de cidre,
parla favorablement de Jobert, d'Hervé, etc., et fit
« déboutonner» Amblard qui, peut-être, par vantar-
dise, déclara être l'auteur du sabotage d'Armeau,
qu'il avait accompli en compagnie de Froment. Il
ajouta même qu'il lui serait facile de faire sauter un
pont de chemin de fer avant le passage d'un rapide.
Voilà pourquoi Amblard et Froment ont comparu
devant le tribunal correctionnel de Joigny.

« A l'audience, l'agent de la sûreté a rapporté les
propos que lui aurait tenus Amblard, mais ce dernier
les a formellement contredits. Froment et Amblard
ont été frappés chacun de six mois de prison et
200 francs d'amende, sans sursis. »

FÉLIXIO.

BASTIA.
Résultat réformiste. — Lorsque Guérard

discute de la valeur du syndicalisme réformiste, il ne
manque pas de prôner la supériorité de la méthode
d'action indirecte dont il est l'incarnationau Syndicat
national des cheminots.

Dans l'organe qui représentera la tendance de
« l'intervention officielle » et assurera la paix sociale
dans le syndicalisme, je veux parler de l'Action
ouvrière dont la parution est annoncée, le secrétaire
réformiste ne parlera certainement pas de la fin
malheureuse de la grève du réseau Corse, résultat
cependant de la méthode syndicaliste qui lui est
chère?

Cette grève vient de finir, après deux mois de
résistance par un fiasco lamentable. Elle fut surtout
une leçon d'expérience, car la pratique des bras
croisés eut pour suite 27 révocations et la rentrée
sans conditions.

Dans le début du mouvement, il apparaissait que
certainement les cheminots obtiendraient des amé-
liorations, ce qui aurait déterminé par répercussion
heureuse le réveil syndicaliste en Corse.

Mais les circonstances, le moment et d'autres con-
sidérations indiquaient que pour obtenir la fin voulue,
les moyens énergiques étaient nécessaires. Hélas!
l'action directe fut déconseillée par le délégué du
syndicat national qui espérait du Parlement que la
convention, à ce moment renouvelable de l'exploita-
tion du réseau ne serait pas approuvée!

Il fallait s'attendre à la débâcle qui se produisit
inévitablement, malgré que le syndicat des dockers,
qui fait de l'action directe eût proposé un mouve-
ment général qui ne fut pas accepté, et prit l'initia-
tive des manifestations contre les jaunes et d'une
grève de solidarité de 48 heures.

A défaut d'amélioration, cette grève est d'un salu-
taire enseignement pour les militants corses qui sont
fixés maintenant sur ce que vaut la méthode réfor-
miste du syndicat national.

Le contre-coup de cette défaite vient de se faire
sentir chez les dockers, qui ont montré si généreuse-
ment leur solidarité à l'endroit des cheminots.

Dans le but de désorganiser le syndicat et de briser
une résistance dangereuse pour ses intérêts, la com-
pagnie Fraissynet, dont on connaît le rôle dans la
grève des inscrits maritimes, vient de déclarer le lock-
out contre le syndicat des dockers, qu'elle espère
réduire après les cheminots.

Mais ceux-là ne sont pas ceux-ci, et si les dockers
n'attendent point les félicitations de Guérard — celles
de Guénant, le délégué du syndicat national leur
suffisent — pour la part active qu'ils ont pris en
faveur du syndicalismeen Corse, ils sont bien résolus
à ne pas laisser porter atteinte à l'organisation en
laquelle ils espèrent.

(Un militant).

————— ——————

AVIS
Les camarades qui voudront me trouver au jour-

nal doivent prendre note des jours où je puis y être:
les mardis et samedis, de 9 h. 1/2 à midi; l'après-
midi, de 2 h. 1/2 à 5 h. ; le dimanche matin.



Mouvement international
JAPON

Tokio. — Les persécutions du gouvernement
contre le socialisme et l'anarchisme deviennent de
plus en plus féroces.

Le jour que paraissait le premier numéro de notre
journal, notre bureau fut envahi par la police qui
voulait s'emparer de l'édition. Ils n'y trouvèrent que
86 copies; 2.000 exemplaires avaient été imprimés et
expédiés. On arrêtaun de nos rédacteurs, Suya Kanno,
jeune femme anarchiste, pour ses écrits contre
l'ordre social.

Le camarade Uchiyama fut arrêté le 23 mai, à
Yokohama, pour avoir imprimé des feuilles anar-
chiste et antimilitaristes. Il attend encore son procès
en la prison de Negioki. C'est un jeune prêtre bou-
dhiste de 35 ans.

Deux autres camarades, imprimeur et compositeur,
sont condamnés aux amendes de 10 et 2 yens, pour
avoir participé à la fabrication clandestine des feuilles
anarchistes-communistes.

Les camarades de Tokio et Yokohama sont suivis
partout par des détectives ou la police. Notre bureau
et les autres cercles socialistes sont surveillés jour et
nuit, et le nom de chaque visiteur est noté.

La traduction de la Loi et l'Aulotité de Kropotkine
circule clandestinement. Le traducteur et l'imprimeur
sont activement recherchés par la police.

Mais la persécution fait du bon engrais pour la
liberté, ici comme en Europe.

Du The Jiyu Shiso (Libre Pensée),
Tokio, 10 juin 1909.

<
ILLYRIE (Slovénie) (1)

Le Centième anniversaire du royaume
d'Illyrie. — L'Illyrie actuelle, située entre les
Alpes, la mer Adriatique et la plaine croato-hongroise,
se compose des duchés: de Carniole, de Carinthie
Méridionale, de Slyrie du Sud, de comté-principauté
de Goritz, du margraviat d'Istrie, de Trieste et sa
banlieue. Dans sa langue courante on l'appelle aussi

Slovénia (Slovénie).
Il y a cent ans, lorsque la Révolution française a

victorieusement pénétré aussi dans ce pays, et apporté
des idées nouvelles dans ces provinces qui souffraient
sous l'absolutisme autrichien, la nation illyrienne
(slovène) fut autonome, et Napoléon constitua le
royaume d'Illyrie (1809-1813), comprenant les pro-
vinces déjà citées, sauf la Slyrie et la Dalmatie.

Un siècle est passé. Le pays est tombé sous la réac-
tion autrichienne; toutes les institutions de la Révo-
lution ont été anihilées. Et, sans s'apercevoir du
mouvement nouveau qui se fait sentir dans le cœur
de la nation, on pourrait parler aujourd'hui de l'Illy-
rie comme d'un pays réactionnaire et, cependant,
nous voyons précisémentque,dans ces derniers temps,
l'hommage à la Révolution renaît, dans des idées nou-
velles et démocratieues.

Les villes, comme Laybach, la capitale slovène,
Trieste, Cilli, et tant d'autres, sont aujourd'hui les
vrais foyers de la démocratie nouvelle, de la jeu-
nesse sociale-radicale et de$ groupes les plus avancés.
De là, la propagande se fait aussi dans la campagne,
et nous pouvons enregistrer avec satisfaction, dans
ces derniers temps, les manifestations les plus remar-
quables pour la démocratisation du pays tout entier.

Et c'est grâce au centième anniversaire de la Révo-
lution illyrienne que des hommes savants, des confé-
renciers démocrates et des écrivains illustres, mon-
trant l'importance de la Révolution française et son
influence sur l'Illyrie, propagent des idées démocra-
tiques et humanitaires, dignes de la Grande Révolu-
tion.

Pas de fêtes, pas de phrases, de statues, etc., mais
le travail assidu, la propagande de la civilisation
humanitaire, l'éducation démocratique; se sont là des

(1) Cette lettre, de notre correspondant,envisage peut-
être un peu trop le côté nationaliste et politique du mou-
vement. Mais il nous semble que, dans ces pays, ce mou-
vement fait corps avec le mouvement économique; c'est
à ce point de vue que nous avons cru bon d'insérer.

documents que la jeunesse slovène a bien saisi, avec
les idées de la Révolution; ce sont là des preuves
que les jeunes championspour la liberté sont décidés
à ne pas cesser leur action civilisatrice et libératrice.

Tous ces événements nous donnent donc la preuve
qu'on a bien compris le centenaire de la Révolution,
et qu'on va célébrer son souvenir, avec des œuvres
humanitaires, dignes de la Grande Révolution et du
progrès de notre époque.

oa 0

Il n'y a que de haute trahison. — Le
procès de haute trahison de Zagreb (Agram)

,
contre

les Serbes, avait trouvé son écho aussi dans les pays
voisins, habités par les Slovènes (Illyriens). La bureau-
cratie autrichienne et les agents provocateurs dési-
raient à tout prix découvrir une haute trahison. Même
des brochures tendanciensessont parues. On nomma
des députés, des hommes éclairés, traîtres, et il
ne manquait pas, même à Laybach, d'arrestations.
A chaque mouvement social et démocrate on signale
des trahisons.

Il y a toute une manie, en Autriche, pour les procès
de haute trahison. Après le tendancieux procès poli-
tique de Zagreb, les perquisitions en Illyrie (Slové-
nie), les procès de haute trahison contre les socialistes
nationaux tchèques, à Prague, des procès contre
les irrédentistes italiens; et qui sait, peut-être, on
prépare un nouveau procès aussi contre les Slovènes,
parce qu'après l'annexion de la Bosnie et de l'Herzé-
govine, on voit, dans chaque mouvement national
et démocratique, parmi les Slaves du Sud, la haute
trahison. Et, malheureusement,les Slovènes sont une
race des Slaves du Sud; ils sont frères des Croates et
des Serbes — et voilà le péril pour l'Empire d'Au-
triche.

jamais la nation slovène n'a été si opprimée au
point de vue politique et national qu'à l'heure pré-
sente. Le gouvernement veut rendre impossible
chaque mouvement d'émancipation économique et
intellectuelle, et, pour justifier son absolutisme, il

aura peut-être besoin de recourir à l'invention de
haute trahison. Il y a des exemples, en Croatie et en
Bohême. Peut-être, maintenant, le tour sera à
l'Illyrie. Où c'est la force qui règne, on ne sait jamais
ce qui arrivera.

V. KISOVEC.-
BOHÊME

Le Procès antimilitariste de Prague.
— Chez nous en Autriche les antimilitaristes sont
l'objet des persécntions gouvernementales. Dix
jeunes hommes étaient emprisonnés de longs mois
avant même que l'on daigne les juger. 46 membres
de la Jeunesse nationale socialiste ont été poursuivis
pour la propagandeanti-militariste. C'est alors un
procès monstre comme celui de Zagreb. Il semble
que les procès monstres sont la particularitéde l'Au-
triche réactionnaire.

Les débats commencèrent le 1e1' juillet, à huis-clos.
Pour nos camarades français il serait intéressant de
savoir que la jeunesse nationale est accusée d'Her-
veisme.

Voilà un petit extrait du réquisitoire. « Il est évi-
dent que le but de la propagande antimilitariste,que
les organisations de la jeunesse nationale socialiste
déclarent comme le point principal de leur pro-
gramme, quece but est le même que celui de Hetvé en
Fiance : < Exercer de l'influence sur les soldats pour
qu'ils s'organisent pour refuser en masse l'obéissance
et, dans les mouvements critiques, quand on les
commandera par exemple pour aller contre l'ennemi
ou réprimer une insurrection, dans ce moment
tourner les armes contre ceux qui leur donnent des
ordres semblables, et ainsi, par cette entente com-
mune, annihiler l'armée et l'institution militaire.»

Alors, je répèteque les nationalistes sont inculpés
d'Hervéisme et c'est une simplicité. Le procureur
de l'Etat n'accuse pas les individus pour les actes
criminels, mais pour « l'antimilitarisme» comme
opinion. Il veut que les juges condamnent le mouve-
ment mais en même temps il demande la punition
rigoureuse de tous les accusés.

Le procès avait duré du 1 au 31 juillet.

Ontrécolté: ©
Jezek 5 mois de prison (rude !) ou pénible
Kortan - -
Pulpan - - fv
Teichman - —
Hatina 4 - -
Spatny - - f
Psenick - - r.
Besik 3 - —
Cuc - —
Louthan - —-
Silhan - -
Le procès avait surtout pour but de détruire le

mouvement antimilitariste en Bohême qui existera
et grandira malgré toutes les persécutions, et j'espère
que les tracasseries policières et gouvernementales
seront impuissantes et elles ne feront que stimuler
l'ardeur propagandiste de tous les antimilitaristes.

VLASTA BOREK
Prague, 31/7 1909.

4^ M*
ÉTATS-UNIS

Chez les Ouvriers céramistes. — Une
centaine de délégués de la « National Brotherhood
of Operative Potters » venus des États d'Ohio, de la
Virginie, Virginie-Ouest, Indiana,Pensylvanie, New"
York, New-Jersey, Maryland et du Canada étaient en
Convention à Atlantic-City (New-Jersey).

Quoique la Convention ait duré toute une semaine,
une centaine de propositions ont été enterrées par les
Comités, sans avoir été mises en discussion. Il ne
pouvait pas en être autrement.Parmi ces propositions
selon le Potters Herald, 70 o o traitaient du relève-
ment des salaires dans l'article courant. Une branche
présentait une proposition tendant à augmenter le

prix du moulage des soucoupes; une autre des soU'
pières, des vases de nuit, et ainsi de suite; c'est à n'en
plus finir.

L'idée de la suppression du travail aux pièces n'a
jamais été émise à la Convention, et on peut affirmer

que les membres, presqueàl'unanimité,y sont opposés-
Une proposition, tendant à empêcher les membres

de l'organisation à faire partie de la garde nationale;

a été repoussée par 70 voix contre 30.
Le vice-président, fonctionnaire à 6.000 francs

d'appointements, qui est en même temps Police*
Commissionner,touchant 2.500 francs pour cette autre
situation, a combattu ardamtnent cette proposition-
Voter une telle résolution, disait notre policier, cf
serait placer notre organisation dans une posture ridi*

cule, etvce serait aller contre la Constitution des
Etats-Unis, contre les lois et pour le désordre:
« L'ordre régnait à Perth-Amboy, quand les porce'
lainiers, membres de la garde nationale, s'apprêtaient
à fusiller les potiers qui refusaient de travailler à un
dollar par jour. »

Une résolution, qui exclut de l'organisation les ou*

vriers céramistes étrangers travaillant les terres à feu,

les terres jaunes ou faïences englobées, a été adoptée.
L'admission des ouvriers de ces mêmes brancheS,

travaillant aux Etats-Unis, admission avec les même5

droits dans l'organisation, a été repoussée.
Des résolutions, marques de luttes intestines, ont

été adoptées, d'autres repoussées. Luttes entre leS

branches de mouleurs en articles courants et de m'ou'

leurs en articles sanitaires.
Résolution prolongeant le temps d'apprentissage'

déjà de cinq ans. (Adoptée.)
Une demande d'affiliation à la « Federation Inter-

nationale de la Céramique», envoyée par Frit2
Zietsck, secrétaire international à Berlin, a été rems
à un Comité pour plus d'informations. Ce comite

devra présenter un rapport à la Convention de I9{o,

Nos délégués réformistes ont adopté des résol.
tions mutualistes: secours aux malades, pour

cho.

mage, pour déplacement, et aux veuves.
Ils ne se sont pas oubliés. East, Liverpool, Ohio e

Trenton (New-Jersey), sont les grands centres cef
mistes, mais nos délégués aiment à se trouver a
bains de mer, aux frais de l'organisation, et la Co
vention de 1910 aura lieu à Atlantic-City, là où il n'
a aucune céramiqne..

Une communication, envoyée par W. E. WId
secrétaire de « U. S. Potters Association., associât1
patronale, déclare que le Comité choisi par les mntil



facturiers, pour la prochaine conférence, entre délé-
gués ouvriers et patronaux, auraient le pouvoir d'ac-
tion finale pour cette organisation, et demande à ce
que les représentants de la « N. B. of P. » choisis par
la Convention, soient investis des mêmes pouvoirs.
{Adopté.

Cette dernière résolution annihile entièrement le
travail qu'auraient pu faire nos délégués, car, l'an
dernier, le Comité, composé de quatre membres, a
signé les contrats admettant de leur propre autorité

une diminution de salaire émise par les délégnés
patronaux. Les contrats étant signés pour deux ans,
les membres de l'organisation, touchés par cette déci-
sion, n'avaient plus qu'à se soumettre.

Il en est, pour les résolutions adoptées par les
représentants d'organisations ouvrières, dans les
Congrès, comme pour les lois. Ces résolutions restent
lettres mortes, là où les intéressés n'ont pas l'initia-
tive demies faire appliquer; et, là où ils ont de l'ini-
tiative, ils comptent peu ou pas sur des représentants.

Bien des résolutions votées à la Convention de 1908

n'ont jamais trouvé leur application, sauf, comme je
l'écris plus haut, là où les ouvriers ont su exiger.
C'est ainsi que les conditions sanitaires dans les 2/3
des céramiques sont épouvantables, et il ne semble
pas qu'un changement sera apporté avant peu, l'in-
différence et le manque de dignité dominant encore.

En tant que conditions générales, la journée de
huit heures n'existe que pour une minorité d'ouvriers
habiles; et, le travail étant aux pièces, 1/3 seulement
des membres de l'organisation touchent le taux des
salaires émis par l'Union. Ce sont les « Fast-
Workers », ouvriers rapides.

Comme mentalité, le délégué qui apporterait à la
Convention l'idée de lutte pour la suppression de la
Propriété, du salariat, pour l'avènement d'une société
communiste, montrantque seules ces mesures peuvent
être réellement efficaces; celui-là, dis-je, serait
incompris et traité de fou, ne comprenant pas que la
folie consiste à patauger et à tourner en rond comme
l'ont fait les délégués aux dix-neuf Conventions pas-
ses, sans aller de l'avant, sans avoir devant soi l'idéal
d'une Société meilleure, où les humains vivront et
Pourront vivre en bonne harmonie.

JULES FONTAINE.

-h>
CANADA

Kydney(Bas-Canada.).—6.000 ouvriers mineurs
de la

« Dominion Coal Company» on quitté le travail,
oulant faire reconnaître l'Union par la Compagnie.
\;s 6.000 mineurs sont membres de la «United
Mine Workers ».

Les membres. de la c Provincial Workmen's
Dnion

», organisation ouvrière, sont restés'au travail.
Des rixes ont éclaté entre grévistes et scabs;

12 mineurs ont été arrêtés. Duggan, directeur général
de la Compagnie, qui voulait aider les constables
Pour l'arrestation de ces grévistes, a reçu une volée.

G
La grève s'étend; les soldats ont été envoyés à

Glace-Bay, R. S. La « Dominion Coal Company»,
dit être préparée pour une grève de longue durée:

* Les commandes d'été sont fournies, et nous avons
1111 stock de 150.000 tonnes de charbon», a-t-elle
afirmé.

<6

SUISSE

A
Le procès Bertoni. — Bertoni a été acquitté.t notre époque où chacun s'efforce d'être pratiquei de gagner du temps par tous les moyens, une seulebtution

est restée boîteuse et semble, par sesRhodes d'action désespérément lentes, dans uncond
en perpétuel mouvement, demeure un ana-tor?nlsme d'insouciance. Cette institution en retard,uJours,

est celle de la justice.

to
})'une chose fort simple en soi, d'un fait aux causesteues

naturelles, par le seul désir qu'ont les juges defenl
un coupable, quand même la déformation pro-crSlonnelle

des gens de justice en fait un délit, uncrime punissable au tarif de la vindicte publique,
rarant suivant la gravité des cas et la plus ou moins
raPide guérison des victimes, réelles ou prétendues.

Bertoni ,anarchiste, ne pouvait pas ne pas être

coupable aux yeux des magistrats instructeurs, et,
poussés dans cette voie par leur habituelle précau-
tion de corser toute affaire, on .devait aller jusqu'au
faux, jusqu'à la conspiration par complicité des juges
et des gendarmes, jusqu'aux actes les plus abjects et
les plus répréhensibles.

Dès la première heure, l'immonde Journal de
Genève avait sonné l'hallali; l'anarchiste était traqué,

on allait avoir sa peau. Pour donner un caractère
criminel à un fait qui pouvait être le résultat d'un
accident fort simple, et c'est ainsi du reste que le
jury en a jugé, les gens du journal ultra-conserva-
teur avaient dramatisé la scène de l'arrestation en
montrant Bertoni, stylet en main et frappant en pleine
poitrine le gendarme qui l'avait appréhendé.

Ce n'était qu'à un mouvement brusque de Pandore,
faisant dévier l'arme meurtrière en lui occasionnant
une profonde blessure à la main qu'il avait échappé
à la mort. Ainsi lancée et s'amplifiant en passant par
la bouche de tous les imbéciles qui ne seraient point
contents s'ils n'ajoutaient encore à la version la plus
absurde, la nouvelle devait faire son chemin. Très à

propos, il se trouvait un juge dinstruction, collabo-
rateur occasiannel du dit journal pour accentuer
l'allure qu'avaient donnée à cette affaire les crapuleux
rédacteurs de l'aristocratique feuille. M. Cramer, c'est
le nom de ce juge dont la postérité lui garantira,
faute de mieux, le souvenir de cette infamie, n'eut
qu'un souci, celui de prouver la culpabilité de notre
ami.

Contrairement au Code d'instruction pénale qui
fait un devoir au juge d'instruire aussi bien
en faveur de l'inculpé, en vue d'établir son inno-
cence, qu'au point de vue de l'accusation dans
la recherche de la vérité, l'instruction eut pendant
toute sa durée un caractère unilatéral très marqué
et si, en cours de route, des expertises furent faites,
c'est à la demande expresse de l'accusé qu'elles
furent ordonnées, bien à contre cœur, du reste.

Il est bien évident que ces prescriptions du Code
ne sont jamais suivies. Par la déformation profes-
sionnelle, à laquelle ne saurait échapper un homme
aussi intelligent soit-il et combien moins encore un
imbécile genre Cramer, tout juge est enclin à voir

un coupable dans tout prévenu,-comme unaliéniste

en arrive peu à peu à voir des fous partout — et
bientôt il n'a plus qu'un souci: établir cette culpa-
bilité. D'un autre côté, le juge a toutes les armes en
main pour arriver à ses fins. Il nomme luimême des
experts et il les choisit naturellement dans un monde
favorable à ses desseins. Dans le cas Bertoni, ce fut
le fonctionnaire Brissard, médecin de la policlinique
officielle qui avait donné les premiers soins au gen-
darme légèrement blessé, puisque la coupure faite à

son précieux épiderme mesurait exactement 7 centi-
mètres de longueur et n'intéressait la peau qu'à un
millimètre d'épaisseur, puis le médecin légiste Mége-
vand, attacheau parquet comme un chien fidèle, ami
personnel du procureur général Navazza, ayant ses
libres entrées c.u parquet et dont lé rapport fut très
probablementrédigé en collaboration avec cet homme
néfaste, véritable maniaque judiciaire.

Le troisième expert, choisi par Bertoni en la per-
sonne de M. Wyss, député socialiste, tout en faisant
minorité ne sut pas imprimer dès le début à ses
réserves la vigueur qu'il eût fallu en pareille circons-
tance et avec des co-experts aussi intéressés à donner
raison à l'accusation.

Il faut dire qu'à l'audience, M. Dr Wyss se sépara
résolument de ses collègues en expertise. Celle-ci
reconnaissait en somme la possibilité d'une blessure
faite par le tiers-point trouvé à 50 mètres du lieu de
l'arrestation et dont l'analyse chimique ne décéla

aucune trace de sang.
•<*

Enfin, après de nombreuses péripéties et deux mois
d'instruction, l'affaire passait à l'audience de la Cour
correctionnelle, le mercredi 28 juillet, avec un con-
cours inusité de forces de police. Dès les premières
heures, le résultat final, mais non prévu, apparaissait.
Les gendarmes s'embrouillaient dans leurs mensonges
longuement concertés, mais que les demandes insi-
dieuses de la défense éparpillaient aisément, sans
espoir, de nouvelle concentration. Le juge informa-

teur, lui-même, devait venir à la barre et reconnaître,
après mille circonlocutions et essais de fuite, par
quelque tangente empruntée au jésuitisme le plus
pur, qu'une pièce n° 3 bis, affiche ensanglantée et
annotée, comme ayant été saisie sur Bertoni, après
l'arrestation, ne lui avait pas été soumise à Tinshudion.

Toutes les affiches que portait l'accusé avaient été
remises au gendarme Charrière, avant que celui-ci se
fut blessé. Mais on comprend l'importance d'un pareil
faux, car c'en est un. De plus, le gendarme Grand
avait fait réparer unfalot de ronde, le surlendemain de
l'affaire, et celui-ci n'avait pas été saisi, parce qu'il
pouvait expliquer, d'une façon naturelle, la blessure
du gendarme.

Au début, ces experts avaient reconnu l'impossibi-
lité d'un coup porté avec le tiers-point en raison du
peu de gravité de la blessure. Or, en vue de parer à
ce désagrément pour l'accusation, on introduisait
cinq ou six jours après un rapport du même gendarme
déclarant qu'ayant fait détacher sa pèlerine, le tein-
turier la lui avait rendue en lui signalant une coupure
faite avec un instrument tranchant.Or, cette pélerine
avait été examinée par le juge et les gendarmes et
personne n'avait fait mention d'une pareille trou-
vaille. Mais, posée au moment de l'arrestation sur le
bras du gendarme blessé, la pèlerine atteinte du
premier coup expliquait le peu de gravité de la bles-
sure faite à travers l'étoffe.

Malheureusement encore, la coupure, faite après
coup, l'avait été du côté même où le sang avait taché
le drap, alors qu'elle eût dû être faite de l'autre côté.
On ne pense pas à tout, même dans la gendarmerie
génevoise.

Bref, l'audience apporta un tel défilé de menteurs
et de mensonges et les médecins officiels furent com-
battus avec une telle maestria dans leurs conclusions
tendancieuses par d'autres médecins appelés en
témoignage par l'accusé,que tout l'échafaudage dressé
par le procureur général et son substitut s'abattit
lourdement sur leurs personnes, et qu'un acquitte-
ment prononcé à l'unanimité vint venger Bertoni des
deux mois perdus en confrontations, en expertises,
dans une angoisse croissante que la vérité ne puisse
se faire jour sous les mensonges dont on essayait de
l'écraser.

Les accusateurs comptaient beaucoup sur l'impé-
tuosité de notre ami pour l'amener par de machiavé-
liques sous-entendus à se départir du calme néces-
saire. Ils espéraient aussi qu'il viendrait seul à
l'audience et qu'il n'aurait pas raison, dans d'aussi
mauvaises conditions, des traquenards qu'on s'apprê-
tait à lui tendre, d'autant plus que les jurés, peu
enclins à la sympathie pour les anarchistes, ne man-
queraient pas de donner gain de cause à l'accusation.

Bertoni ayant pris un défenseur dans la personne
de l'avocat Willemin, celui-ci, très au courant des
manipulations judiciaires,put en toute indépendance,
faire préciser les témoignages, acculer les menteurs
et faire avouer même au juge instructeur sa propre
infamie, ce qui eût été matériellement impossible à
notre ami.

L'acquittement fut acclamé par une foule d'amis
connus et inconnus que la partialité de la justice du
début et ses machinations successives avaient pro-
fondément outrés, pendant que la gendarmerie,
surexcitée par cette défaite, essayait de prendre sa
revanche sur quelques inoffensifs auditeurs.

Les canailles du Journal de Genève crurent intelli-
gent de noyer leur dépit dans l'absurdité la plus
déraisonnable. C'est là une manière comme une autre
de prouver son inconscience. Dans un article qui
provoqua une douce hilarité, il déclare que Bertoni
n'est plus anarchiste du fait d'avoir pris un défen-

seur et d'avoir recouru à la loi. Voyez à quoi tiennent
les convictions d'un homme! M'est avis que si notre
camarade avait été condartiné, l'organe conservateur
l'eût considéré doublement anarchiste, par son passé
et par sa nouvelle condamnation. Le Journal de
Genève donnant des brevets'd'anarchisme, c'est là la
digne fin d'une comédie un peu longue, mais qui eût

pu tourner au drame!
GEORGES HERZIG.

Faites-itous desAbonnés



Correspondances et Communications

Sfax, 21 juillet 1909.

Mon cher camarade,

Je viens de lire, seulement aujourd'hui, les Temps
Nouveaux du 15 juillet, et, notamment, votre article
bibliographique sur «les Souvenirs d'une morte
vivante ». Décidément, il pleut des légendes.

Que les nationaleux créent la légende du général-
marquis, portant ses nobles tripes dans son képi, peu
me chaut, et cependant je pourrais invoquer mes
souvenirs et le témoignage de quelques anciens du
2e zouaves qui étaient comme moi dans les tranchées
de Puebla, en avril 1863.

Laissons le Gallifet et ses tripes aux chauvinards,
et arrivons aux légendes créées par des socialistes.

Hier, c'était le Jules Favre, massacreur en juin 1848,
plusieurs fois faussaire, pour capter un héritage, et
assassin de Millière, qu'un historien :ocialiste présen-
tait à ses lecteurs comme un noble avocat; aujour-
d'hui, c'est une des nôtres, un témoin du 22 janvier,
qui déclare que tout s'est bien passé ce jour-là.

Acteur et témoin du drame du 22 janvier, j'ai le
droit de parler. Je voulais laisser à mon plus jeune
fils le soin de publier mes souvenirs après ma mort;
aujourd'hui, j'ai pris la résolution de devancer cette

v publication, du moins, en ce qui concerne les 21 et
22 janvier. Ce récit d'un témoin paraîtra à la fin de
la présente année.

Six personnes ont été témoins ou acteurs de la
scène qui précéda la fusillade du 22 janvier.

Dans cette salle de l'Hôtel de Ville, qu'occupa plus
tard, je crois, le Comité de Salut public,derrière une
table drapée de vert, je vois, au premier plan:
Chaudey, un peu en arrière du maire de Paris,
ÉtiennéArago,et, à l'arrière-plan, une troisième per-
sonne, debout, au fond de la salle, près d'une por-
tière en tapisserie, située à notre droite. C'était un
jeune homme de mon âge (27 à 28 ans), blond roux,
cheveux frisés. Jamais je n'avais pu mettre un nom
sur ce personnage. C'est seulement en 1885, à Tunis,
que, par hasard, j'ai pu le faire. Ce jeune homme,
qui était le secrétaire de Jules Ferry, n'est autre que
M. Paul Cambon,aujourd'huiambassadeurà Londres.
— De l'autre côté de la table— j'allais dire de la
barricade, deux gardes nationaux, un capitaine, c'est-
à-dire: Champy (1), à ma gauche; Gertiléni, à ma
droite, et celui qui écrit ces lignes, au milieu.

Voilà les témoins. Dans mon récit, je raconterai
l'altercation violente que nous eûmes avec Chaudey,
dont je vois encore la haute stature et la lèvre lippue,
si dédaigneuse. J'entends ses menaces, prononcées
d'un ton gouailleur et méprisant.

Donc, à bientôt.
JULES MONTEL.

Capitaine au 73e bataillon,
délégue du Comité de la
Corderie (XX" art. de Paris).

«I I»

- Comitté de Défense sociale. — Le trésorier a reçu:
Cathenet, o fr. 55; liste 865, deux mineurs de Bes-
sège, o fr. 75; liste 909, syndicat des ouvriers du port
du Hâvre,3 fr.; Première réunion à Tivoli, 252 fr. 60 ;
collecte à cette réunion, 8 fr. 30; syndicat des
ouvriers serruriers de la Seine, 5 fr.; liste 163, syndi-
cat des ouvriers grainetiersde Bécon, 5 fr.; deuxième
réunion à Tivoli, 669 fr. 80; collecte à cette réunion,
57 fr. 50; cotisations du Comité de D. S., 32 fr. 50.

En tout 1,035 fr.
La collecte a été répartie comme suit:
Emprisonnés russes, 14 fr. 40; emprisonnés espa-

gnols, 14 fr. 40 ; fédération révolutionnaire, 14 fr. 40;
comité de défense sociale, 14 fr. 40.

j
Etat de la caisse fin juillet:
Avoir, 1,770 fr.; Doit, 1,427 fr. 20; Reste en caisse,

342 fr. 80.
Adresser les fonds à Ardouin, 86, rue de Cléry et

la correspondance à Péronnet, 12, rue d'Orsel.

(1) Champy est mort, il y a quelques années.

AIGLEMONT (Ardennes). — Le camarade Guillemin
Remy nous fait tenir 2.000 brochures provenant de
la Colonie d'Aiglemont, pour être vendues au profit
du Journal.

Ces brochures sont (franco) :

L'A B C. du Libertaire, o fr. 15 ; En Communisme,
o fr. 15; La Question Sociale, ofr. 115; Grive et Sabo-
tage,ofr.15,

<î $<-

DEMANDE D'ÉCHAXGE. - Le, journal des Anar-
chistes tchèques désire échanger avec tous les jour-
naux révolutionnaires.

,L'adresse: Pioletar. Bohême Liberec, H. Ruzodol.

*1 t>

Nous avons reçu l'appel ci-dessous, que la surcharge
de correspondance nous a empêché d'insérer plus tôt:

Appel aux amis d'Algérie et de Tuni-
sie. — Le journall'Emancipateur, administration et
rédaction, 8, rue des Tanneurs, à Alger, se voit dans
la pénible nécessité de cesser sa publication, faute
de fonds.

A côté des organes révolutionnaires de Paris,
l'Emancipateut faisait œuvre utile en Afrique et était
le seul journal de ce pays luttant pour l'émancipa-
tion des travailleurs, préconisant les moyens révolu-
tionnaires et répandant les idées de justice sociale
qui sont les nôtres.

Nous ne saurions trop regretter que les camarades
de l'Afrique du Nord abandonnent cette feuille de
propagande et nous les engageons vivement à la sou-
tenir moralement et pécuniairement. L'Emancipateur
demande une trentaine de camarades versant régu-
lièrement dans sa caisse 2 francs par mois.

Nous pensons qu'il s'en trouvera au moins du
double sur une population de 7 millions d'Européens
et sur une étendue de 800,000 kilomètres carréspour
soutenir le seul organe capable de répandre et d'en-
tretenir l'esprit révolutionnaire dans ce pays dont le
concours, au moment de l'action qui se prépare, sera
susceptible d'assurerle triomphe de la Révolution
sociale.

Adresser les fonds au camarade Emeric, 8, rue des
Tanneurs (Alger).

CONVOCATIONS

* Qruppo Anarchico fra italiani. — Sabato sera alle

-
ore 8 1/2 il compagno Giordano terrà unaConferenza
sul tema : Il Regresso e il Progresso dell' Anarchismo.

Locale delle « Causeries Populaires »,66, rue d'An-
goulême.

* DENAIN. — Groupe Libertaire. — Réunion le
dimanche, 8 août, à 5 heures du soir, chez Derquin,
place Gambetta.

En Vente aux Temps Nouveaux

A Emile Zola, par Ch. Albert »15Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. »15

Le Machinisme, parJ. Grave, couv. de Luce.. »15
Les Temps Nouveaux; Kropotkine, couv. de

Pissaro »30
Pages d'histoire socialiste, prW. Tcherkesoff »30
La Panacée-Révolution,par J. Grave, couver-
ture deMabel. »15
Le Syndicat dans l'Evolution sociale, parJ. Grave, cr. de Naudin. »15À mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.

de L. Chevalier»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.de Rysselberghe ?15Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet.»15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couv. de C. Dissy. »85
La Colonisation,par J. Grave, couv. de Couturier»15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. de

Willaume »15
Evolution et Révolution, par E. Reclus, couv.

de Steinlen »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. deComin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert, 15

couv. d'Agard »15

Pour les Incendiaires

Il y a quelques semaines, nous avons annoncé que
si nous trouvions à o fr. 10 l'exemplaire, 7 fr. le cent,
assez de souscripteurs pour cette pièce de vers de
Vermesch qui débute en chantant si éloquemment
les charmes de la joie pour finir par un cri de
révolte si intense, nous la mettrions sous presse.

Pas une réponse.
Il ne se passe pourtant pas de jours où on ne nous

demande des pièces de vers à réciter. Nous en
offrons une de réelle valeur, silence sur toute la
ligne.

Nous tentons encore un effort. La situation est
assez mauvaise pour que nous ne puissions faire
imprimer sans être assurés de couvrir les frais. Il

-
nous faut 75 francs. Existe-t-il assez de camarades ?

désireux d'avoir de beaux vers pour souscrire à leur
impression. j. GRAVE.

Petite Correspondance
,

B., à CHUELLES. — Oui, votre deuxième abonne-
ment était terminé depuis janvier.

C., à CHUELLES. — Entendu, deux exemplaires
seront expédies à C.

E. G., à YVETOT. — Reçu mandat. Merci pour LES

adresses.
S., à TRENTON. — Invendus expédiés à Maës.

,G. M., à SAN-JOSÉ. — Numéros réclamés expédies.
J. P., à CHAUNY. — Volumes expédiés. Il vous

revient 2 francs.
L., à GRAND-CROIX. — Les brochures se vendent

o fr. la au Bureau., lorsqu'on vient les chercher-
Elles sont marquées o fr. 15 sur le Catalogue, c'est

pour les frais de poste.
,G., à TROYES. — Je remets les 6 francs au

Cornue
Louise Michel.

DEVERIN. — Très bien vos Nouvelles, mais NE

rentrent pas dans notre cadre. Du reste, le but du
Supplément est de « reproduire » les aveux et docU*

ments cueillis dans les écrits de bourgeois : poht.
ciens, littérateurs, etc., et non de publier de l'inédit
des camarades.

K., a LONDRES. — Numéros expédiés, o fr. 30.
1T., à MARSEILLE. — Oui, j'ai lu. S'il continue, [e

Libertaire n'aura bientôt plus rien à envier à un de*,

potoir.
tM., à PONT-DE-BEAUVOISIN.- Reçu manda.

Merci.
LR. G., à FORLI. — A l'ancien prix, t'abonnent

finissait fin septembre. Avec le nouveau, cela va juS.

qu'à l'année prochaine.
Le camarade Boudoux est prié d'envoyer s

adresse à Sorrel, secrétaire de l' « Union des Sy11"1

cats de l'Isère ».
Reçu pour lé Journal : C., à Tabarka, 5 fr. —J*:

à Tunis, 5 fr. — B., à Etrechy, excédent d'abonn., 3

— E. J., à Chicago, excédent d'abonn., 1 fr. i5*
B., à Chelles, o fr. 50. — C. D., à Port-à-l'Angta

1 fr. — P. G., Le Mans, excédent d'abonn., 1 il
A. D., à Lens, excédent d'abonn., o fr.50. - ,"tA
Bourg-Argental, o fr. 50. — D., à Lyon, excède
d'abonn., 7 fr. — V. de V., à Loos, 3 fr.

Merci à tous.
jSF., à Lyoi-i.- E. C., à Portalègre. — T. S., à 1'111113,:

- C. L., à Flixécourt.- L., à Grand-Croix. - ,
à Fressenneville. — B. P., à Brivès. —

A. ;
J,

La Chapelle-Herlaimont. — A. R., boulevard des

— G., rue Saint-G. — J., à La Mulatière. —
L,

Avignon. — M., à Guéret. — D., à Valence.d,Ageil

— L. B., à Lambezellec. — L., à Épernay.
Reçu timbres et mandats. i

Le Gérant: J. G..,-. r
IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)

83, rue de la Santé, Paris.
L'Administrateur-Délégué;VIBNNAULT. j




