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BIRIBI à raison de 6 fr. le cent.

MASSACRE
de Grands Hommes

Aujourd'hui 14 aoùt 1910 le Président de
la République française — le même qui
Vlent de faire guillotiner Liabeuf — inaugure
la statue de Proudhon, l'apôtre de la révo-lution sociale basée sur la destruction de la
Propriété et la.disparition de l'état autori-
taire.

Ne nous étonnons pas. Reclus, le grand
anarchiste, a bien sa rue à Paris; et maint
rprésentant de la pédagogie officielle a ma-nifesté en faveur de Ferrer; cependant quePris, la villelumière, le foyer de la liberté,
fait le meilleur accueil au roi d'Espagne qui afait assassiner ce même Ferrer, au Président
de la République, argentine où on massacre

tous les partisans de la liberté, après avoir
reçu, avtc quel transportî le czar de
Rusie.

Ne nous étonnons pas, et tâchons de com-
prendre que les gouvernements collec-
tionnent pour l'admiration stupide de la
foule ignorante la série des hommes qui se
sont dressés au-dessus d'elle, dans chaque
pays.

De leur vivant, on a tout fait pour les
abattre, d'autant que leur puissante indivi-
dualité, l'influence de leurs idées subver-
sives, l'exemple de leur vie d'actionrévolu-
tionnaire gênaient plus les conducteurs du
peuple moutonnier.

Mais, quand ils sont morts, quand ont
disparu les quelques individus qui savaient
ce que voulaient ces hommes et vers quel
but ils tendaient, quand s'est obscurci le
foyer d'idées qu'ils a raient allumé, et qu'il
ne reste plus d'eux, dans la mémoire des
foules, qu'un nom, alorsce nom on l'accole
à celui d'un politicien habile à duper les
électeurs, d'un guerrier ayant présidé à
quelque grande tuerie, d'un romancier ou
d'un artiste qui a été à la mode et pêle mêle
on en compose la série des grands hommes
ayant honoré la Patrie.

Pour les gens qui auraient la curiosité de
connaître les titres de chacun de ces héros
à l'admiration de la postérité, l'hypocrisie
gouvernementale a trouvé des expédients:
Reclus fut un grand géographe; et Proudhon
«un grand homme de bien; un honnête
homme, un bon père, un époux impeccable,
un citoyen acceptant le devoir avec vail-
lance» (Petit Parisien).

Attendons nous à voir, dans une cinquan-
taine d'années,le gouvernement espagnol cé-
lébrer en Ferrer l'instigateur de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

N'est-ce pas déjà commencé? n'avons-
nous pas vu, au lendemain même du for-
fait toute la franc-maçonnerie, qui n'avait
rien fait pour l'empêcher, accaparer la vic-
time du cléricalisme pour l'utiliser dans son
constant effort de substituer son autorité à
celle défaillante de la vieille religion?

Quant aux idées mêmes de Ferrer, à celles
qu'il avait mûries, exposées, défendues, et
appliquées, et qui s'opposaient à l'autorité

gouvernementale, à l'autorité pédagogique,
quelque laïque tt athée qu'elle fût, tout au-
tant pour le moins qu'à l'autorité cléricale,
celles-là ont pris dans la masse le grand che-
min de l'oubli qui permettra plus tard de
sacrer Ferrer un grand homme. Ainsi pro*cèdent, de toute éternité, tous les dirigeants
pour éteindre les quelques lumières proje-
tées à grand'peine sur les bas-fonds où gît
l'humanité enchaînée par sa propre igno-
rance et sa propre inertie, pour couvrir les
voix qui pourraient susciter un élan d'éner-
gie, pour détourner au profit de l'autorité
tout courant qui risquerait de l'entraîner.

Ce ne sera pas toujours aussi facile. On
ne rééditera peut-être pas le magnifique tour
de prestidigitation qui a fait béatifier Jeanne
d'Arc par l'Eglise qui l'avait brûlée comme
hérétique.

Pour Ferrer, notamment, il y aura lutte.
Ceux qui ont suivi de plus ou moins près
son action, qui en ont senti l'importance et
qui veulent la continuer n'ont été que mo-
mentanément désemparés par sa disparition
survenue avant qu'il tût pu n'être plusper-
sonnellement indispensable à la continuation
de son œuvre. Ils comprennent que la ré- *

novation de l'Ecole peut et doit être pour-
suivie par trois moyens qui s'enchaînent et
se complètent nécessairement: 10 la re-
cherche constante des meilleurs procédés
d'éducation rationnelle, la propagande de
ces procédés surtout dans la classe ouvrière
directement intéressée et qui comprendra
peut-être bientôt la nécessité de les imposer
aux éducateurs de ses enfants; 20 l'indépen-
dance d'action pédagogique de chaque ins-
tituteur officiel; 30 enfin l'exemple vécu,
l'école rationelle fonctionnant en divers
points de divers pays, comme fonctionnait
celle de Barcelone.

Le premier moyen sera mis bientôt en
action par la réapparition de la publication
«Ecole Rénovée*, la réinstitution de la Ligue
pour l'éducation rationnelle, et l'action di-
recte des pères de famille émancipés qui ne
voudront pas faire moins, espérons-le, que les
pères de famille cléricaux.

Le second prendra de jour en jour plus
d'extension, malgré ou peut-être même grâce
à la tyrannie administrative.



Quant au troisième, le dernier numéro du
Réveil de Genève vient nous apprendre qu'il
va être employé à Lausanne. Profitant de la
révocation de l'instituteur Duvaud, coupable
d'avoir voulu enseigner d'une façon ratio-
nelle dans une école officielle, un groupe
de quatre-vingts personnes, composé surtout
d'ouvriers manuels, a fondé, il y a quelques
semaines, une Société de l'Ecole Ferrer.

L'école ouvrière, dont Duvaud aura la
principale direction, comptera une trentaine
d'élèves, garçons et filles, et s'ouvrira le
IER Novembre prochain à Chailly-sur-Lau-
sanne.

Comme Ferrer l'avait fait à Barcelone, les
organisateurs de l'école de Lausanne com-
prennent qu'elle doit être un centre de
rayonnement en même temps qu'un lieu de
ralliement.

Ils se proposent donc d'y faire des cours
d'hygiène scolaire et de pédagogie rationelle
pour les parents; et tiendront à conserver
une collaboration con-tmte entre maîtres,
sociétaireset parents.J ajouterais volontiers:
et élèves car je voudrais voir initier ceux-ci
dès le début, aux soucis, aux difficultés et aux
projets des organisateurs de manière à
tendre vers cet idéal: une école administrée
par les élèves eux-mêmes.

En outre,le foyer de rayonnement ne doit
pas se borner au petit cercle des habitants
de Lauanne, il faudra tenir le public au
courant de la marche et des résultats de
l'œuvre et le faire bénéficier des conférences
faites aux parents. Ce sera possible, car l'un
des promoteurs est notre camarade Jean
Wintsh, un des collaborateurs de Bertoni au
Réveil de Genève. Son adresse est à Rose-
mont, avenue d'Ouchy, Lausanne. Retenez-
là et que tous ceux qui ont vu dans le
meurtre de Ferrer autre chose quun prétexte
à faire de la politique anticléricale, qui
veulent venger l'homme en poursuivant son
œuvre secondent l'effort tenté par Jean
Wintsh et les camarades de Lausanne. Déjà
ceux-ci fournissent à l'école nouvelle tout ce
dont ils disposent : l'imprimerie des unions
ouvrières fera gratuitementtous les imprimés,
les ouvriers du bâtiment arrangeront les lo-
caux, tandis que d'autres offrent des objets
utiles et des leçons sur les choses de ieur
métier.

Songez que l'école, telle que nous l'enten-
dons, vise à soumettre à l'enfant tous les
aspects de la vie, dont elle doit seulement lui
faciliter la compréhension et non plus,
comme l'école officielle, à lui inculquer de
force un schéma déformé, expurgé et ten-
dancieux de la réalité; songez que l'école
(ce mauvais mot que nous sommes obligés
de conserver en attendant qu'il en surgisse
un meilleur) ne doit pas concerner l'enfance
seulement et diviser l'existence humaine en
deux périodes, la première, trèscourte, pen-
dant laquelle on apprend sans comprendre
et la deuxième pendant laquelle on oublie
tout ce qu'on àappris à l'école et on se refait,
comme on peut et si l'on peut, une instruc-
tion personnelle; mais que l'homme doit
naturellement depuis sa naissance jusqu'à sa
mort, regarder autour de lui, tout voir et tout
comprendre; songezque les seuls guides pra-
tiquement utilisables dans cette évolution
intellectuelle sont les livres et pensez à l'aide
précieuse que vous apporterez à l'œuvre
commune en dotant d'une bibliothèque la

nouvelle école qui vient recréer un foyer
analogue à celui de Barcelone.

Ce que doit contenir cette bibliothèque,
tous les partisans convaincus de l'éducation
rationelle le savent: les ouvrages qui disent
la vérité, rien que la vérité, sans d'autre but
que de la dire et de la montrer. Que ceux qui
disposent de ces ouvrages, ou des moyens
de se les procurer les adressent au camarade
Jean Wintsch. Ils auront ainsi collaboré de
loin au bel effort des ouvriers de Lausanne
et auront ainsi pu manifester leurs idées par
des actes.

Michel PETIT.

FRANCS-PROPOS

On a condamné dernièrement à un an de prison
- avecsursis, il est vrai — un homme qui vendait
du bonheur à ses semblables. Pour la somme de
quinze francs, il leur livrait une bague, et, grâce
à ce talisman, tout leur réussissait. Plusieurs
clients sont venus affirmer, devant le Tribunal,
l'efficacité de l'amulette et;)eur reconnaissance
envers le <professeurs.

Pourquoi non? Persuadés que tout allait leur
réussir, ils se sentaient une grande confiance en
eux-mêmes, ce qui est une bonne condition pour
élaborer de la volonté. Il y a d'ailleurs longtemps
qu'on a dit que, pour réussir dans le monde, il
suffit d'avoir — comme chante M. Rostand dans
ses poèmes dramatiques — du « culot».

Mais les juges ont condamné le « professeur »,
pour escroquerie. Je dis que cette condamnation
est inique. Car ou la vente du bonheur doit être
libre, comme tous les autres commerces; ou il faut
poursuivre tous les marchands de bonheur. Et il

yena!
Il y a les pharmaciens, dont les drogues doivent

tout guérir et ne guérissent presque jamais
rien.

Il y a les médecins, dont presque tout l'art est
« d'inspirer confiance» à leurs malades, ainsi que
faisait, mais sans diplôme, l'homme aux ba-
gues. >

Il y a les prêtres qui vendent aussi des talis-
mans, des amulettes, et qui assurent à tout ache-
teur d'une médaille ou d'un scapulaire qu'il sera
heureux. après sa mort.

Il y a surtout — ah, oui! - il y a surtout les
politiciens. Pour se faire élire, ils promettent aux
votards, du bonheur en veux-tu, en voilà. Une fois
élus, le bonheur ne se montre pas. Il faut attendre
qu'ils aient fait telle et telle loi. Ce sera pour
l'année prochaine. On sera tous heureux, l'an pro-
chain. Puis il faut encore attendre qu'ils soient
devenus ministres, présidents du Conseil, etc. Le
temps passe, et le bonheur ne vient toujours pas.
Il ne vient pas pour les électeurs, mais il est venu
pour les élus. Ils ont les honneurs, la fortune, et
les dames des théâtres subventionnés.

Si ce n'est pas là de l'escroquerie, qu'est-ce que
c'est? Cependant les Tribunaux laissent ces gens-
là tranquilles, et ils condamnent de pauvres dia-
bles comme notre professeur, lequel au moins
donnait une bague à ses clients en échange de
leurs quinze francs.

R. CHAUGHI.

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

On rasera gratis. demain

Les gouvernants continuent à se moquer agréa-
blement du monde.

Déjà, à diverses reprises, lorsqu'on des multi-
ples assassinats qui se perpètrent journellement
aux bagnes militaires venait accidentellement à
s'ébruiter, des promesses sinon de suppression,
du moins de réformes, répondaient aux protes-
tations soulevées. Mais une fois l'émotion cal-
mée, autant en emportait le vent.

C'est ainsi que la Chambre, en 1902, avait voté
un projet de résolution tendant à la suppression
des compagnies de discipline. Le Gouvernement
dédaigna de se conformer à cet ordre de la
Chambre.

Il y a trois ans, à la suite de la campagne
entreprise par Jacques Dhur dans le Journal,
la question revint au Parlement.

Dès le 5 décembre 1906, après le deuxième
article de Jacques Dhur, l'Agence Hayas com-
muniquait la note suivante:

« Le ministre de la Guerre a décidé de dépo-
ser la semaine prochaine sur le bureau de la
Chambre un projet de loi supprimant les com-
pagnies de discipline ».

Et le 10 du même mois, répondant à une
interpellation de M. Buyat, le ministre, qui était
à cette époque le divin Picquart, déclarait:

« J'étudie et je compte déposer prochaine-
ment — ce n'était déjà plus dans le courant de
la semaine

— un projet supprimant les quatre
compagnies de discipline. Il est évident que les
mauvaises têtes, les indisciplinés doivent être
soumis à un régime spécial et cela dans le but de
les faire redevenir bons soldats. Malheureuse-
ment, le

1 égime actuel ne prépare pas cette
réhabilitation. C'est pourquoi je veux que les
sections de discipline résident en France.

Il

Et le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre Ché-
ron appuyait ainsi les déclarations ministé-
rielles

:

« Dans le projet que nous allons déposer,
portant suppression des conseils de guerre,
nous comptons supprimer les pénitenciers mili-
taires. Pour appliquer des lois de droit commun,
il ne peut y avoir que des prisons de droit com-
mun. Il en est de même pour la peine des tra-
vaux publics; c'est une peine exceptionnelle
qui disparaîtra comme la juridiction exception-
nelle.»

C'était formel: d'une part suppression de
Biribi et l'établissement de sections discipli
naires en France même — et non dans les îles
de Ré ou d'Oléron, car, protestait M. Buyat, ce
serait la même chose qu'auparavant — et d'autre
part, suppression des conseils de guerre et des
pénitenciers militaires.

Où sont ces mirifiques promesses? Qu'est
devenu ce projet de loi imminent?

Il a fallu le martyre d'Aernoult et le retentis-
sement qui lui a été donné pour remettre te

question sur le tapis.
On a bien essayé tout d'abord de l'éluder. L'ew

quête officielle qu'on ne put pas ne pas faire con-
clut — comme toute enquête officielle qui se res'
pecte — à l'innocence absolue des assassins et ;t

la mort naturelle de la victime.
On pensait l'incident clos et la question des

bagnes militaires écartée.
1Mais voilà que cette fois-ci la campagne a

été

particulièrement prise à cœur par les anarchiste5
et quelques révolutionnaires anarchisants —

Je



ne peut en effet considérer comme une partici-
pation sérieuse à la campagne les quelques arti-
cles largement espacés parus dans l'Humanité
et le silence général observé partout ailleurs par
les militants socialistes.

Et, on le sait, les anarchistes, c'est la teigne.
Rien ne les lasse, rien ne les satisfait, rien ne les
apaise. Les promesses les laissent incrédules; les

pompes oratoires qui suggestionnent si bien les
foules les trouvent ironiques; les menaces, ils
s'en gaussent! Loi, justice, armée, rien ne leur
est sacré, rien ne leur en impose. « Jusqu'au
bout» semble être leur devise, qu'ils ne perdent
jamais de vue pour aucun programme mini-

mum. Et le pis est que nul mieux qu'eux ne s'en-
tend à ameuter l'opinion, à maintenir un état
persistant d'agitation et d'inquiétude, jusqu'à
parfaite réalisationde leur objet. Que faire avec
des gaillards pareils?

Force fut de jeter du lest.
Mais on ne pouvait décemment se borner aux

promesses tant de fois émises; il fallait présenter
quelque chose qui parût définitif. Et au Journal
officiel du 10 août courant a paru un décret
annonçant le remplacement des compagnies de
discipline par des sections spéciales.

Une réflexion tout d'abord s'impose: com-
ment se fait-il qu'un simple décret peut aujour-
d'hui faire ce pour quoi une loi était soi-disant
nécessaire il y a trois ans?

Et puis la simple lecture de ce décret fait sau-
ter aux yeux le mauvais vouloir du ministre de
tenir les promesses tant de fois faites par ses
prédécesseurs.

Qu'on en juge. L'article premier dit:
Les sections spéciales sont respectivementratta-

chées pour le commandement et l'administration
à des corps de la métropole.Les sections spéciales
ordinaires reçoivent les hommes des corps mé-
tropolitains stationnés en France ou en Algérie,
à l'exception de ceux provenant des tirailleurs
algériens, bataillons d'infanterie légère ou régi-
ments étrangers. Les hommes provenant des

•
troupes coloniales ou de la marine forment éga-
lement des sections spéciales à part.

, Les incorrigibles des sections précitées
sont groupés dans des sections spéciales, dites
de «répression », affectées les unes aux éléments
métropolitains, les autres aux éléments prove-

,.
nant de l'armée coloniale ou de la marine.

Les hommes des sections spéciales, quelle que
soit leur provenance, qui se conduisent bien
sont envoyés dans des sections spéciales dites
de «transition».,.

Le nombre et l'emplacement de chacune de
ces sections sont fixés par le ministre de la

guerre.
L'imprécision d'un pareil texte est tel que le

régime actuel pourrait être maintenu sans se
trouver en contradiction avec ses termes, du
moins en ce qui concerne l'emplacement des

i compagnies de discipline et le traitement infligé
aux disciplinaires.

On y dit, en effet, que les sections spéciales
destinées à remplacer les compagnies de disci-
pline seront «rattachées pour le commandement
et l'administration à des corps de la métropole».
Mais toutes rattachées qu'elles seront admi-
nistrativement eb bien que relevant du même
commandement que les troupes métropolitaines,
rien n'empêchera de les envoyer en «détache-
menta soit en Afrique, soit ailleurs. Elle cesse-
ront de former des cadres à part, pourront rester
rattachées « pour ordre» et détachées où l'on
voudra. On voit journellement des détachements
envoyés, sans cesser de faire partie de leur

corps, à des endroits très distants du siège de
celui-ci.

Quant aux Bataillons d'Afrique, à la légion
étrangère, rien de changé. De même les colo-
niaux et les marins seront expédiés. où on
voudra; ils formeront « des sectionsà part».

Loin de voir dans ce décret une amélioration
quelconque, j'y vois une aggravation, notamment
dans les section dites de «répression» qui pour-
ront être expédiées où seront les coloniaux et les
marins.

D'ailleurs, le paragraphe final qui dit que «le
nombre et l'emplacement de chacunede cessec-
tions sont fixés par le ministre de la guerre »,
laisse à l'arbitraire de ce dernier la liberté de
disposer à son gré des hommes ainsi punis.

C'est une grossière duperie. Seuls s'y laisse-
ront prendre les naïfs ou ceux qui n'attendaient
qu'un prétexte pour digérer en paix.

On ne peut accepter cette farce, car c'en est
une. On redoute l'agitation annoncée comme
devant reprendre plus intense au retour du corps
d'Aernoult. Ce retour est prochain et se fera
sans doute avant la rentrée des Chambres. D'ici
là il fallait donner quelque semblant de satisfac-
faction à l'opinionv pour ôter par avance toute
apparence de raison à l'agitation promise.

Et à défaut de loi, impossible à édicter sans
le Parlement, un décret s'est trouvé suffisant
pour jouer cette comédie de réforme qui réforme
sans réformer tout en paraissant le faire.

Puis la manifestation avortée, pense-t-on, les
choses demeureront en l'état, et aux récrimina-
tions, aux protestations, on répondra en s'ap-
puyant sur le texte du décret qui ne promet rien
et n'oblige à rien en raison même de son impré-
cision.

Et le tour sera joué.
Ainsi faisait le barbier qui avait affiché chez

lui:
Demain, on rasera graiis.

André GIRARD.***
'1-

A titre de documents, nous donnons les deux
pièces ci-dessous:

F LAINTE
O En assassinat.

Paris, le 18 juillet 1910.

Monsieur le Ministre,
Nousvenons

porter plainte entre vos mains
contre Messieurs Sabattier, lieutenant; Beigner et
Casanova, sergents à Djenan-ed-Dar, que nous
accusonsd'avoir assassinénotre fils,"après l'avoir
torturé alors qu'il était soldat à la compagnie de
discipline de Djenan-ed-Dar (Algérie), le 2 juillet
Igog.

Les faits vous sont déjà connus, au moins en
partie; mais nous sommes en droit de vous dire
qu'ils vous sont mal connus. Lorsque vous avez eu
à en parler devant la Chambre des députés, les 12
et 15 novembre 1909, en réponse aux interpella-
tions des députés Allemane et Adrien Véber, vous
avez été induit en erreur par les rapports que vous
avier d'ailleurs demandés aux responsables mêmes
de la mort de notre enfant.

Mais une nouvelle discussion de cette affreuse
affaire vient d'avoir lieu devant une assemblée
qui vaut bien, au point de vue légal comme au
point de vue moral, la Chambre des députés. C'est
devant le jury de la Seine que, les '4 et 5 juillet
derniers, l'affaire Aernoult a été reprise, et malgré
les efforts du ministère public pour ramener le
débat au point où le Parlement avait cru, ainsi que
vous, pouvoir la clore; malgré les prétentions de

M. l'avocat-général Servin à n'apporter d'autre
lumière que celle de votre discours du 12 novem-
bre 1909, il a bien fallu que la vérité se fît jour.

Vainement votre Administration avait refusé
aux témoins qui avaient été cités d'Algérie: MM.
Emile Rousset, capitaine Alix, capitaine Finot,
lieutenant Sabattier, les sergents Beignier et Ca-
sanova, la permission de venir déposer à la barre
des Assises où naguère, dans l'affaire Dreyfus, tant
de généraux avaient défilé pour arracher au jury
l'approbation de ce qui fut ensuite proclamé par
la Cour de Cassation, un crime militaire. Vaine-
ment la Cour d'Assises,présidée par M. le conseil-
ler Bréjeault, a approuvé cette attitude et ce pru-
dent silence de votre Administration. Le jury n'en
a pas moins entendu deux témoins qui, à eux seuls
suffisaient pour établir que notre enfant fut assas-
siné.

L'un de ces témoins est M. Allaire, celui-là
même dont votre discours à la Chambre invoque
le témoignage en faveur des gradés que nous ac-
cusons. M. Allaire les a formellement accusés de-
vant le jury. Il a du reste raconté dans quelles
conditions suspectes onavait essayé de provoquer
des rétractations qui n'ont jamais existé de sa
part, et dont vous avez cru pourtant faire étatde-
vant la Chambre.

-L'autre témoin estM. Cotte, qui a connu pres-
que toutes les phases du martyre de notre fils. Et
comme ce témoin a reçu postérieurement une mé-
daille pour ses services durant l'expédition du
Maroc, il sera sans doute difficile à votre adminis-
tration de le déclarer suspect, en la cause, d'anti-militarisme..

Enfin, nous vous rappelons, Monsieur le Minis-
tre l'attitude du Président du Conseil de Guerre
d'Oran qui, le 19 janvier 19x0, a jugé le soldat
Emile Rousset, coupable sous le prétexte de déso-
béissance et d'outrage à ses supérieurs, d'avoir en
réalité, voulu révéler le crime commis par ses su-
périeurs mêmes sur notre fils, crime qu'il avait lui
aussi connu. Le Président a empêché Rousset de
rien dire de l'affaire Aernoult, qui était pourtant
l'origine de sa propre affaire! Si Rousset a été
contraint illégalement au silence, c'était donc
qu'on savait, parmi les militaires d'Algérie, qu'il
en avait trop à révéler sur le crime du 2 juillet1909..

Nous nous étions tus jusqu'à présent, car nous
désespérions d'obtenir justice de votre armée en-
vers des galonnés de cette armée, mais le jury de
la Seine vient d'acquilter les seize hommes qui ont
eu le courage de crier leur indignation contre l'as-
sassinat de notre enfant, cet acquittement, Mon-
sieur le Ministre, vous oblige à nous rendre jus-
tice. Il faut que tous les témoins de l'assassinat de
notre fils puissent parler, qu'ils soient entendus
dans des conditions où l'enquête paraisse enfin
sérieuse. Il faudra bien alors que les bourreaux de
notre enfant, quel que puisse être leur grade,
soientjugésàleurtour.j - '1

>' Nous chargeons, notre avocat, M. Jacques Bon-
zon, de poursuive auprès de vous l'œuvre de ré-
paration que nous réclamons, et vous présentons
Monsieur le Ministre, l'expression de nos senti-
ments distingués. -

AERNOULT,MarieAERNOULT

\j'' - -
PLAINTE j) A

n Enfaux témoignage.

:m
Lyon, le 18 juillet 1910.. ,.,

Monsieur le Ministre,-sr h

k Le 19 janvier 1910, le Conseil de guerre d'Oran,
présidé par un colonel dont on n'a pas voulu ré-
véler le nom, condamnait mon frère, Emile
Rousset, à cinq ans de prison pour refus d'obéis-
sance et outrages à un supérieur. En réalité, mon
frère était frappé pour avoir eu le courage de
crier son indignation contre le meurtre du soldat
Aernoult, torturé et enfin tué, le 2 juillet 1909, à
Djenan-ed-Dar, par les sous-officiers Beignier et
Casanova et le lieutenant Sabattier.



L'accusation d'outrages à un supérieur futimagi-

née plus de trois mois après la mise en cellule de

mon frère et l'ouverture del'instructionpar le capi-

taine Alix, rapporteur du Conseil de guerre, qui

essaya vainement de l'amener à rétracter ses accu-
sations sur la mort d'Aernoult et qui, au cours de
l'interrogatoiredu 26 novembre 1909, alla jusqu'à
lui dire: « Rousset, vous ne passez rien à l'armée,
l'armée ne vous passera rien. »

Mon frère n'était poursuivi qu'à cause de son
attitude après la mort d'Aernoult. Or, le Président
du Conseil de guerre l'empêcha formellement de
rien dire sur cette affaire. Et sa défense fut ainsi
étranglée.

Or, l'assassinat d'Aernoult vient d'être établie
devant le jury de la Seine qui, par son verdict
d'acquittement, le 5 juillet dernier, donna son ap-
probation à l'affiche: « A bas Biribi! »

Cette affiche visait expressément le cas d'Aer-
noult et le cas de mon frère.

Il n'est donc plus admissible, malgré tous les
votes qui ont pu être arrachés au Parlement sur la
foi de rapports établis par les coupables mêmes du
crime quemon frère voulait révéler, il n'est donc
plus possible que celui-ci reste plus longtemps en
prison. L'outrage toujours dénié par mon frère
lui a été imputé tardivement, pourpouvoir le con-
damner sans parler de l'affaire Aernoult. Ceux qui
au Conseil de guerre d'Oran, ont prétendu avoir
subi ou entendu cet outrage, ont MENTI. Il faut,
Monsieur le Ministre, que vous les poursuiviez
pour faux témoignage, et qu'ainsi vous ne puissiez
refuser plus longtemps la révision de la condamna-
tion inique, qui détient mon malheureux frère au
pénitencier de Douéra, alors que son seul crime
est d'avoir crié à l'assassinat et cru que sa voix
serait entendue par votre justice militaire.

Ma famille et moi chargeons notre avocat, Me
Jacques Bonzon, de soutenir auprès de vos bu-
reaux, cette plainte en faux témoignage, que nous
formulons dès à présent, sous réserve d'y joindre
tous autres complices, contre Ravaud, sergent, à
Djenan-ed-Dar et tous complices.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Louis ROUSSET.

***

D'autre part, Me Bonzon a écrit au ministre
de la guerre pour lui rappeler une précédente
demande d'ardience ayant pour but de deman-
der l'autorisation d'exhumer le corps d'Aer-
noult pour le ramener en France.

Môssieu le ministre n'a pas daigné recevoir
lui-même Me Bonzon et l'a fait recevoir par
un de ses suborJonnés. Petitesse et goujate-
terie

L'histoire n'a vraiment rien appris à tous ces
gens-là puisqu'ils prétendent encore, par ces
procédés mesquins et ces pitoyables faux-

•
fuyants empêcher l'essor de la vérité et de la
justice!

*
* *

Enfin, notre ami Grandjouan nous apprend
que Rousset, malade à Douéra, est laissé sans
soins aucuns dans la cour du pénitencier.
N'osant l'assassiner brutalement, comme Aer-
noult, c'est sournoisement, hypocritement
qu'on voudrait se débarrasser de ce gêneur,
dont on-pourrait alors attribuer la mort à une
cause « naturelle ».

Que les bourreaux se le disent, d'autres gê-
neurs veillent et veillent bien!

André GIRAIm.

Répandez les TEMPS NOUVEAUX

*1|»

AUX ENFERS D'AFRIQUE

RÉCIT D'UN RESCAPÉ

Biribi,— cenombizarre quine peut-être pro-
noncé qu'avec horreur; ce nom qui rappelle tant
decrimes machinéset exécutés froidement dans
l'ombre et dont les auteurs sont restés jusque-là
impunis, ce nom reflète toutes les pensées de
l'horrible.

Des jeunes gens de vingt à vingt-quatre ans sont
envoyés sous ce ciel torride pour des motifs futiles,
et là, dans le silence lugubre du désert, loin de
tout secours humain, endurent toutes les tortures
et sont assassinés lâchement, férocement, par des
brutes galonnées qui s'amusent à ce jeu macabre.

Peut-on ne pas être écœuré, de savoir que le
Peuple français, — avec un grand P, — qui a fait
tant de révolutions et qui jadis jeta bas toutes les
Bastilles, tolère au vingtième siècle cet antre de
souffrances et de mort.

Il faut être passé par là et avoir enduré toutes
ces atrocités pour pouvoir les peindre.-Vous ne vous douteriez jamais, non; vous ne
me croiriez pas, me disait l'autre jour un rescapé
récemment libéré de cet enfer, — un camarade de
Rousset, — qui me racontait en frissonnant ce
qu'il avait vécu. C'est incroyable, me disait-il, ce
qui se passe là-bas; on vous fait souffrir de la faim,
de la soif, enfin de tout, de tout; on vous met au
cachot pour rien, on vous frappe avec la dernière
violence, on vous met des fers à la bouche pour
vous empêcher de crier, aux pieds, sur tous les
membres; et lorsque enfin, exténué, meurtri,votre
patience est à bout, pour un mot un peu vif que
dans des souffrances atroces vous pouvez quelque-
fois cracher à la face de vos bourreaux, c'est le
Conseil de guerre, c'est la torture, c'est la mort.
Combien de malheureux j'ai vu martyriser ainsi,
et quelle rage d'assister impuissant à ces scènes
horribles sans pouvoir les secourir; combien de
fois moi-même ai-je essuyé les brutalités de ces
bandits, il m'est impossible de le dire.—Et comme
je lui demandais s'il savait quelque chose sur la
mort du malheureux Aernoult, il me répondit: «Je
n'ai pas connu personnellement Aernoult, car il?a

été assassiné trois jours après son arrivée à Colomb-
Béchar et on m'avait envoyé pendant ce court in-
tervalle en détachement à quelques kilomètres de
là, mais ce que m'ont raconté mes camarades qui
ont entendu le malheureux se débattre, gémir à
fendre les cœurs les plus durs, hormis ceux de ses
bourreaux, fait que le doute n'est pas possible,
Aernoult a été bel et bien assassiné.

Ce que nous ne pouvons pas nous expliquer,
a-t-il ajouté, c'est que le jour où le corps du mal-
heureux fût enterré, les disciplinaires qui trans-
portèrent la bière, s'étonnèrent tellement de la
.trouver si légère qu'une seule et même pensée
agita leur esprit: le cercueil serait-il vide?

Si cela était, où s'expliquerait le refus que les
autorités militaires ont opposé au transfert en
France du corps d'Aernoult. Les coupables se
voyant dénoncés auraient-ils caché le corps afin
d'empêcher une nouvelle autopsie pour se dérober
aux poursuites? Ce n'est qu'un soupçon, mais si
cependant c'était la vérité! nous savons que ces
brutes ne reculent devant rien.

C'est pour nous assurer si ces soupçons sont
fondés que le transfert en France du corps de ce
malheureux martyr s'impose; organisons pour ce
our-là une manifestation monstre; éveillons les

consciences, instruisons la masse des crimes qui

se commettent là-bas et peut-être grâce à une ac-
tion énergique et vigoureuse, Rousset nous sera
rendu et Biribi sera enterré.

A.M.
Bastia, 28juillet igio.

:)1<
il, *

L'aiteur de cet article nous communique la
lettre ci-dessous, écrite de Biribi, que l'au-
teur, aujourd'hui libéré, autorise à publier et

que nous donnons tells quelle

Colomb-Béchar, le io-8-og.
Cher beau-frère,

Un de nos malheureux camarades fut assassiné
dans des circonstances relatées par Le Matin le
II juillet: ce fait, rigoureusement exact, n'est que
le faitle plus atroce de nos bourreaux; une longue
vie de tortures et de souffrances, estsans cesse la
vie du disciplinaire. Nous allons vous donner,
Monsieur, après un coup d'œil jeté en arrière, tous
les détails, toutes les preuves du crime incessant
de ces immondes brutes. Lisez, parcourez jusqu'à
la fin le récit de notre sombre calvaire.

La compagnie de discipline du ier bataillon
d'Afrique a sa portion centrale à Djenan-ed-Dar,
et est à l'effectif de 44 à 45 hommes; un déta-
chement de 3o hommes est à Colomb-Béchar, sous
les ordres du lieutenant Bineau, la portion centrale
est commandée par le capitaine Finot, secondé
par le lieutenant Sabatier.

nous ne pouvons rien vous dire de ce qui se
passe à Djenan, mais tous, nous sommes prêts de
donner notre vie, si le récit de la mort du
chasseur Aernoult est exagéré.Nous connaissons
pour les avoir vus à l'œuvre, le savoir-faire de ces
hommes sans cœur et lâches, deces chaousts ivres
de sang et de souffrances. Traités comme des bêtes
de somme, il nous faut courber la tête, devant ces
hommes dépourvus, pour la plupart, de tout sen-
timent humain.

Ce seul fait prouvera à quel point nous sommes
surmenés. Sur un détachement de 3o hommes,
11 passèrent au conseil de guerre dans trois mois
(mai, juin, juillet), ce sont les nommés: Lemaître,
Charlin, Carron, Letrésor. Moreau, Rousset, Ba-
lihu, Berger, Laisi, Chauchat-etPernin. Ce dernier
passa au conseil de guerre pour refus d'obéissance,
après 10 mois d'une conduite irréprochable; il se
vit punir de 15 jours de prison pour avoir un
couteau de table qu'un deses camarades libérables
luiavait donné.

Cet homme, intelligent, gênait le cadre, il avait
vu trop de choses; il fut soumis à un peloton
d'enfer, l'homme, exténué de fatigue, tomba de-
vant le sous-officier impassible: le lendemain, il
était en prévention de conseil de guerre.

11 hommes, enfouis dans les pénitenciers et
travaux publics, dans trois mois, sur un effectif
de 45 hommes, c'est un record navrant, palpable,
incontestable, les noms sont là, et les hommes
souffrent à Douéra et à Orléansville.

Ce sont des faits d'un contrôle facile.
A Colomb-Béchar, des faits analogues se sont

passés.
Le détachement est campé sous des tentes co-

niques aux abords tic la palmeraie, les hommes
sont sous la tente individuelle, dite « tombeau $>y

en plein soleil, malgré la chaleur torride, à environ
z5o mètres du camp.

Un homme, nommé Maurin, actuellement a
Béchar, las de souffrir sous sa tente, chercha à se
sauver, à 9 heures du soir, le 24 juillet 1909. Rat"
trapé quelques minutes

@

après par les tirailleurs, il

eut la tête ouverte, après avoir été roué de coups,
par le sergent FloquetT qui l'avait attaché à la
crapaudine. Un autre vint au secours de son col-
legue et, prenant son revolver par la courroie, Il

frappait à coups redoublés sur le pauvre mal"
heureux étendu sur le sable, ficelé à ses pieds.

1--Le sergent Floquet, resté seul, appela
le nrai.

leur et chercha à faire, subir au chasseur Maurlp
les derniers outrages qu'un homme puisse subif

Ear l'indigène: le
tirailleur refusa. Un autre

homme puni assista à touteta scène, sous sa tenle
Elacéeàune vingtaine de pas de celle du ma-
eureux Maurin; cet homme est le chasseur Le
pigeon.

Un autre, le chasseur Letré-sor, privé de nour-



riture et d'eau, devenu comme un spectre, lacéra
sa toile de tente, son couvre-pieds, sa serviette et
son képi, pour se tirer de cette discipline maudite.
On ne lui donna une toile de tente et un couvre-pieds qu'après l'avoir laissé deux jours couché surle sable, en plein soleil.

Le sergent Floquet, après avoir attaché Maurin,
avait sa tunique remplie de sang; la ceinture qui
avait servi à attacher l'homme, en était pleine
également; il fit brûler sa tunique par le chasseur
Jaudon, et, parlant de la ceinture pleine de sang,
le lendemain, il prononça ces paroles: elle en abu et en boira encore.

Nous sommes las de tant de choses ignobles, les
esprits sont surexcités; ils sont les rois du désert,
et en prennent à plaisir et moi, qui vous écris ces
lignes, j'ai été témoin impuissant de beaucoup de
ces infamies, la haine gronde dans tous les cœurs,l'humanité entendra-t-elle' le cri des opprimés
contre leurs tyrans, brutes galonnées, inventeurs
de mille tortures, sergents et officiers,qui ont
terni leurs galons dans le sang, qui vivent du
peuple dont ils tuent les enfants.

Les signatures qui se trouvent au verso de la
page attestent la véracité de ces huit pages, et
n'ont qu'un désir: voir justice se faire.

Antoine COLOMBANI.

J'ai d'autres noms que nous ne donnons pas,ignorant si ces hommes ne sont pas encore entre
les griffes de leurs bourreaux.

AUX CAMARADES

Par ce temps de vacances nous leur
rappelons que l'on peut se procurer le
journal dans les gares.

L'Affaire Savarkar (1)

En l'année 1906, un jeune étudiant hindou,
V. D. Savarkar, alors âgé de 24 ans et apparte-
nant à une famille Brahmanique de Nasik, ve-
nait en Europe, muni d'une bourse de voyage
et entrait au club de India House, à Highgate,
où il devait résider pendant trois années. Ayant
obtenu le grade de licencié en droit, il se des-
tinait au barreau. Mais la policeanglaises'était
inquiétée de cet ardent et brillant orateur, qui
jouissaitdéjà d'un prestige considérable auprès
de ses compatriotes. Aussi Savarkar se vit-il
refuser son diplôme à cause de ses opinions
politiques.

Dans un meeting tenu à Caxton Hall, le 5
juillet 1909, Savaikar parla. Il se montra ou-
vertement adversaire de la résolution condam-
nant l'hindou Dhingra, au sujet de l'assassinat
de Sir Curzon Wyllie, alors que le procès
n'était pas terminé. Dès lors, Savarkar était unhomme marqué au rouge. Sentant qu'il n'était
plus en sûreté en Angleterre, ses amis le sup-
plièrent de quitter la « Perfide Albion» sans
tarder. Des avis réitérés le décidèrent à venir
à Paris. Malgré les conseils de ses amis, il
s'avisa de rentrer en Angleterre,il y a quelques
mois. Pourtant, deux de ses frères avaient déjà
été pris au piège par le gouvernement anglais.
L'un avait été exilé à perpétuité. L'autre était
sur le point de subir le même sort. Retourner
en Angleterre, c'était donc se jeter délibéré-
ment dans la gueule du .loup. Il quitta Paris le
dimanche. 16 mars. La veille, il avait écrit
quelques lignes à ses amis, leur exprimant ses
regrets de partir sans les avoir revus. Il fut
arrêté, à son arrivée, à Victoria Station, sur un
Mandat d'amener, l'accusant de « sédition et
Incitation au meurtre». N'osant pas le faire
Juger en Angleterre, ses persécuteurs décidè-

(1) D'après The Indian Sociologist, nos de juillet et
aOUt1910.1„

rent de le faire envoyer dans l'Inde où il passe-rait en jugement devant un tribunal spéciale-
ment choisi. On le fit sortir, sans bruit, de la
prison Brixton, puis on l'embarqua sur le
steamer Morea, à destination de Bombay, viâ
Marseille. Lorsque le Morea eut approché du
quai de Marseille, le jeune hindou, qui voya-
geait comme un passager ordinaire, tenta de
s'évader. Avec une présence d'esprit merveil-
leuse, il alla à la salle de bains et, tandis que
ses gardiens étaient éloignés, il se déshabilla,
se faufila par un sabord, puis nagea vers le
rivage. Il atteignit les quais et se mit à courir.
Deux gendarmes lui donnèrent la chasse, le
rattrapèrent après qu'il eutcouru pendant près
de 3oo mètres, et le ramenèrent au vaisseau.
La scène se passa le § juillet 1910.

Dans un appel au prolétariat anglais, que
reproduit YIndian Sociologistdu mois d'août,
le camarade Guy A. Aldred, au nom du Co-
mité de Libération de Savarkar, écrit qu'il ya
là une violation de Droit d'Asile. Dans une
lettre au gérant du Times, M. Shyamaji Krish-
navama écrit que lui et ses amis pensent que
le Morea, navire marchand, se trouvant dans
un port étranger, l'affaire était dès lors unique-
ment du ressort de la juridiction française.
«Il n'était même pas nécessaire que Savarkar
ait touché le sol français pour qu'il soit abrité
parle Droit d'AsileM. Il est à remarquer que
rarement incident de ce genre émut d'avantage
la presse et l'opinion publique, et eut un reten-
tissement international aussi énorme.

A.Pr.

L'Entente pour l'Action

IV (1)

Quelle que soit l'illusion que professent à
cet égard beaucoup de révolutionnaires, on ne
réorganise pas d'en haut, et defond en comble,
une Société. Pour que la Société désirée soit
stable, il faut qu'elle soit un groupement logi-
que, normal, qui se développe et progresse au
fur et à mesure qu'elle fonctionne.

Il faut donc, dès à présent, que les anar-
chistes trouvent des modes de groupement et
de production qui, lorsque les dernières entra-
ves seront abattues pourront remplacer les
vieilles organisations déchues. Peut-être, en
existe-t-il que nous ignorons.

Si je prends, pour exemple, une société qui
existe, une société d'esprit nullement révolu-
tionnaire, qui ne vise que des améliorations
bien spéciales dans la société actuelle, c'est le
Touring Club. C'et un groupement qui, si je
ne me trompe, s'était tout uniquement formé
en vue de fournir en voyage quelques facilités
à ses adhérents, et de leur procurer quelques
avantages financiers.

Ce groupement a si bien répondu à son pro-
giamme qu'il est devenu assez puissant pour,
en dehors des avantages particuliers qu'il con-
tinue à procurer à ses membres, créer des
routes nouvelles facilitant aux touristes l'accès
de coins pittoresques, protéger les sites méri-
tant d'être préservés lorsqu'ils sont menacés
par la rapacité d'un propriétaire ou l'imbéci-
lité administrative, et même s'occuper du re-
boisement des montagnes.

Voilà un groupement dont les attributions
se sont étendues bien au-delà de ce qu'il se
proposait et qui, à mon avis, pourrait avoir
son utilité d-ans la société future, en continuant
son œuvre de préservation et de reconstitution
des forêts, pouvant y adjoindre le dessèche-
mens des marais, l'amélioration des terrains
incultes.

Il existe des « Individualistes» — ils s'inti-

(1) Voir les numéros 4, 5 et 6. -

tulent tels — qui prétendent que, pour leur
satisfaction personnelle, ils n'ont pas à tenir
compte des autres individualités, ni à se
préoccuper d'aucune considération.

S'ils ne sont pas dangereux par leur nombre,
ils peuvent l'être par leur outrecuidance et
leur ignorance, un groupement, comme le
Touring Club, s'occupant de la défense d'in-

térêts généraux, aurait son utilité dans la
société future, en face des prétentionsd'aliénés
de cette sorte, en opposant comme contre-
poids son esprit « social» à l'individualisme
outrancier qui prétendrait sacrifier l'intérêt
général à une conception bornée des droits de
l'individu.

C'est un exemple. Il peut y en avoir d'au-
tres.

**

Mais j'en suis fermement convaincu, on peut
dès à présent constituer des groupements de
production qui pourraient facilement s'adap-
ter à la Société future.

J'ai, déjà, cité bien souvent l'exemple sui-
vant; mais, puisqu'il est bon, pourquoi ne pas
le resservir encore?

Autrefois, il y a longtemps, c'était avant les
lois scélérates, sous le nom de Commune de
aMontreuil, des camarades de cette localité
émirent l'idée de se grouper, et de cotiser, en
vue de louer un atelier commun — auquel par
la suite, aurait été adjoint un jardin maraî-
cher — où les adhérents seraient venus, aux
heures de loisir travailler à la production
d:objets d'utilité ou d'agrément, selon leurs
goûts et leurs aptitudes.

Pour cette fabrication, il aurait fallu se
procurer de la matière première, bois, fer,
cuir, étoffes, etc., on aurait fait appel à ceux
qui auraient pu les fournir, et il se serait ainsi
établi des relations d'échanges où les uns
auraient fourni les matériaux, d'autres l'eflort,
l'invention, d'où aurait été excl e toute valeur
d'échange. Les camarades se proposaient
même, lorsque les conditions l'auraient per-
mis, de faire, à titre d'exemple, participerà la
distribution des produits, sans rien demander
en échange, ceux qui, sans être participants,
auraientmontréun intérêt quelconque àl'étude
de leurs efforts.

L'idée était vague, manquait de précision;
mise à exécution, la pratique aurait indiqué le
mode de fonctionnement qu'il aurait fallu
y adopter.

Mais vint la répression de 93-94,- ces cama-
rades furent em risonnés, dispersés, l'idée nefut jamais reprise. Il y avait cependant uneindication,

A

Nous nous plaignons tous, que les mar-
chands ne nous vendent que de la camelote,
que le mauvais goût des industriels encombre
notre vie journalière, d'ustensiles et de meu-
bles ignobles dont la maladaptation à leur
usage n'a d'égale que leur laideur, est-ce que
ceux qui sentent le besoin de s'entourer d'ob-
jets confortables tout en étant agréables à voir
ne pourraient pas s'unir pour les fabriquer
eux-mêmes?

Ainsi, pour les meubles, je vois très bien des
camarades ébénistes, menuisiers, serruriers,
tapissiers, dessinateurs, sculpteurs, se grou-
pant pour créer des modèles à leur goût, et
étendant leur groupement a ceux qui pour-
raient leur envoyer la matière première dont
ils auraient besoin.

Evidemment, dans ces premiers essais, ça ne
serait pas la libre participation à la consom-
mation, mais, même pour la société future, je
ne vois pas les individus, produisant comme
des aveugles, toujours le même produit, pour



des gens qu'ils ne connaissent pas. Je vois les
gens se groupant toujours en vue de satisfaire
des besoins connus.

Mais pourenreveniraux groupesdelasociété
actuelle, s'il y avait, chez eux, échange de pro-
duits, on aurait tout au moins, dèsledébut,sup-
primé la valeur d'échange, et, selon la larur
d'idéesdes participants, ces échanges pourraient
se faire avec une tolérance plus ou moins large.

Et ce qui peut se faire pour les meubles,
peut se faire pour toute sorte de produits. La
question d'outillage n'est pas insurmontable,
d'autant plus que l'on peut donner son bois à
scier selon ses modèles, faire fondre le métal
dont on a besoin, et se passer ainsi d'acheter
un outillage mécanique trop onéreux.

***

On objectera la difficulté, pour celui qui tra-
vaille pour gagner sa vie, de trouver le temps
nécessaire à s'employer à tout ce qui sollicite
son activité.

Les conditions de travail sont fortement
améliorées. On travaille moins d'heures, pres-
que plus personne ne travaille le dimanche.
D'autre part, croit-on que notre affranchisse-
ment nous viendra tout seul, si nous ne savons
pas faire l'effort qu'il nécessite?

Ensuite, il ne s'agit pas de faire une produc-
tion intense. La valeur du groupement ne
consistera pas dans la quantité d'objets qu'il
aura produit, mais dans la valeur et le nombre
des indiviaus qu'il aura unis, dans la camara-
derie de leurs rapports, dans l'étendue de leurs
relations.

Ici, on le remarquera, les individus ne seront
pas groupés corporativement, ni en vue de
coopérer à une seule branche de production.
Ce seront leurs besoins qui les auront réunis,
et la diversité des matériaux employés aura pu
réunir dans le même groupe des gens exerçant
des métiers différents. C'est là, selon moi, la
véritable base de l'organisation sociale future.

Ces groupes auront certainement soin
les uns des autres, c'est un autre stade de l'évo-
lution qui agrandira le cercle des relations, et
permettra à chacun de trouver la satisfaction
de tous ses besoins, car il est bien entendu,
qu'au cours de son existence, il ne pourra pas
travailler à la fabrication de chacun des objets
qui lui seront nécessaires.

A
Mais si, dans la société future, il sera impos-

sible à l'individu de participer à tous, les
groupements qui pourront solliciter son acti-
vité, à plus forte raison dansla société actuelle.
Laissons à la société future le soin d'empêcher
qu'il en subisse un dommage, et voyons ce
qu'il peut faire dès maintenant.

Il est bien entendu que chacun ne participe
qu'aux œuvres qui répondent à sa façon de
voir; mais sa façon de comprendre les choses
peut être très large, et ses facultés d'action sont
forcément restreintes; il lui faudra donc
choisir.

Mais, si le même individu ne peut être mili-
tant dans chaquegroupe, cela n'est pas néces-
saire, du reste, il est selon moi. de toute
nécessité que les groupements soient puissants
par le nombre, non seulement parce que le
nombre est une force, mais aussi parce que
seul le nombre peut fournir l'appoint financier
qui est une autre force.

Je sais fort bien que l'argent ne remplacera
jamais l'initiative et la volqnté, mais il peut
leur être d'un grand secours.

Quand je pense à toute la besogne que l'on
pourrait faire, et que l'on ne tait pas, parce queles

fonds nécessaires manquent, àtout le temps
dépensé — et qui pourrait l'être beaucoup
mieux-pour trouver la pièce de cent sous
qui permetde faire paraître le journal à l'heure,
d'éditer une misérable petite brochure, je ne
puis que déplorer toute 1 énergie gaspillée.

A

L'individu doit donc se faire inscrire à
tous les groupements dont il approuve l'action
dans la mesure, évidemment, que lui permet
son budget, mais plus les groupements seront
puissants en nombre, plus basses ils pourront
mettre les cotisations.

Le Touring-Club, dont je parlais tout à
l'heure, pour accomplir toute la besogne qu'il
fait, ne demande que 5 francs par an à ses
adhérents.

Du reste, si les aptitudes de l'individu peu-
vent être variées, elles ne peuvent-sauf de
rares exceptions — être égales en chaque ordre
d'idées, c'est déjà une limitation. A chacun de
savoir choisir la besogne où ses efforts peuvent
rendre le maximum d'effets.

Lorsque chacun aura bien compris cela, on
aura fait un grand pas vers la réalisation des
idées que, jusqu'à présent, beaucoup se con-
tentent d'affirmer.

J. GRAVE.

POUR LES BROCHURES

Nous donnons ci-dessous le résultat, au I4 août,
de la souscriptionouverte pour les brochures.

78 Adhésions reçues, c'est plus que je ne croyais
au dernier numéro, maiscelarestetoujours bien
inférieur aux efforts faits, et bien loin, surtout, du
chiffre cherché, 5oo souscripteurs, pour assurer la
marche normale de l'affaire.

Mais comme nous l'avons promis, nous ne nous
fatiguerons pas, nous renouvellerons nos appels
jusqu'à ce que nous ayons réussi.

Parmi les brochures à imprimer, on nous signale,
à en faire une sur Biribi..

Justement, le camarade Girard s'est chargé de
la besogne. Ceux qui auraient des documents à
lui communiquer, sont priés de nous les faire
parvenir, afin de faire quelque chose de très
complet!

D'autre part, à l'heure actuelle, chacun de nos
abonnés aurait dû recevoir un carnet de souscrip-
tion, quelques camarades nous disent qu'ils n'ont
rien reçu.

Si, parmi nos abonnés, il s'en trouve qui n'en
auraient pas reçu nous les prions de nous aviser,
il leur en sera envoyé.

Quant à ceux qui ne pourraient pas trouver de
souscripteurs autour d eux, nous les prions de
passer le carnet à ceux de leurs ami quils suppo-
sent pouvoir le faire plus facilement.

Comme la souscription sera permanenter 00
peu garder les carnets et nous envoyer seulement
les adhésions reçues:

Reçu adhésions et cotisations à ce: jour ir août ::

R. à Paris(2); JeunesseSyndicale, Rochefort(i)
J. des E. à Marchiennes (r);, D'.à Lyon (r);: C. à
Carmaux (1); K. à Genève (i).;: N. à Pa-ris-(i,); C. à
Versailles (4); G. à, Montargis (1) M..àLongwy (r)
S. à Kerserange (I); C. à Paris (L); C. à Asnière
(r); G. à Mur de Bretagne(i);C.B. à Paris(r)
L. a Marseille (5); M. à Soissons (1) ;: D,. à Mons
(1); Jeunesse Révolutionnairede la' Seine (1); T. à
Puteaux (1); Eglantine Parisienne (1); von G. à,
Paris (2) ; P. à Chapet (i); G.à Poigny (i); Groupe
CommunisteduChambon F. (1); G.B. à Paris-(i)
Union des Charpentiers de la Seine (6); P. à Paris
(4) ; P. à Saint-Etienne/i) ; Mme D. à Paris (1) ;. G.
à Genève (1) ; M. à Saint-Maur près Granvilliers
(1); G. à Angers (1) ;: D. à Maël-Carhaix(1);;B\ à
Paris (1); I. à Montreuil-sous-Bois(r); C:au Pré-
Saint-Gervais (1;; C. à Paris (1)Bv à Colombes
(1) ; B. rue Visconti à Paris (1); T. à El-Ançor
(1); S. à Paris (i); B. rue de la Roquette à Paris
(2); C. à St-Samson, Morbihan (r);: B. Passage
Dareau à Paris (2) j Bourse du Travail de Mèze
(1) ; M. à Montreuil, 12e Section des Charpentiers
de la Seine (1); F.àRefortville(1); M.àMontreuil
(1); C. à Biarritz (3); L. à Angers (1) ; T. à Paris-
(1) ; T. à Paris (1) ; F. à Dreuil (r) ; HL àl Mar-
seille (i); M. à Sfax (i).- Total:: 78 adhésions.

Les adhésions paraîtront régulièrement dans le
journal.

Pour tous renseignements s'adresser à Benoît"
3, rue Bérite, Paris.

Mouvement Social

Paris. — Le contratcollectif. — Parmi les
grandes réformes qui doivent faire le bonheur du
prolétariat, se trouve la loi sur le contrat collec-
tif, que le gouvernement essaiera de faire voter
dèsla rentrée des Chambres.

La C. G. T. a envoyé un peu partout des délé-
gués pour mettre en garde les travailleurs contre
cette loi. Il est évident que les patrons trouveront
toujours le moyen d'en tirer des avantages et les
tribunaux bourgeois* leur donneront toujours rai-
son. Mais les anarchistes doivent combattre le
contrat collectif pour d'autres raisons encore. La
pratique de ce procède fera diminuer de beaucoup
le nombre des grèves; or, celles-ci sont d'excel-
lentes écoles de révolte et de solidarité. Les
conflits se légaliseront, la machine gouvernemen-
tale augmentera encore sa puissance, ses rouages
se compliqueront et la lutte contre l'Etat sera:
rendue plus difficile.

Adversaires acharnés de l'Etat, les anarchistes
doivent lutter chaque fois que celui-ci tend à aug-
menter sa puissance.

F.

Draguignan. — Le camarade Granet, qui
était poursuivi pour antimihtarisme, a été acquitté
par le jury du Var.

Biribi. — Les journaux nous apportent la nou-
velle que le ministre de la guerre vient de suppri-
mer les «Compagnies de discipline ». Elles seront
remplacées par des

« sections spéciales >.De plus, on cherche un emplacementpour les
loger, soit dans quelques unes des îles du littoral
français, soit dans des îles de la côte d'Afrique.

Voilà une suppression qui, jusqu'à preuve du
contraire, me semble n'être qu'une de ces réfor-
mes, comme il s'en accomplit tant en politique,
et se borner àian simple changement de nom. Ab-
solument COmlr-Fe au lendemain du 4; SoeFtembre,
les sergents de ville q:ui n'étaient plus, des «ser-
gents de ville

¡Y'"
mais des « gardiens- de la paix »

Ce qui ne les- empêchait pas d'être les même*
qui, la veille, tapaient à coups de casse-tètesude5
manifestants républicains.-

Si les horreurs dle Biribi peuvent s'accomplir
c'est qu'isolés,. loin' du contrôle permanent de
l'opinion publique, les- tortionnaires peuvent agir
impunément.

— Ce n'estpas dans des îles,,don*
l'accès, une fois affecté;, en sera interdit,,que les-
« sections spéciales» doivemt être fixées, mais- sur
le continent.

Ça ne sera même pas ItEu fin de tout arbitraire
Par ce qui se passe dans- les casernes, dans-les,
prisons, dans les asiles, ore peut se convaincre:
qu'une grande marge est encore laissée aux ma-*
niaques de l'autorité.Pburdétooirner l'opinibn,:-On'
a cru, nécessaire de lui donner un semblant de sa*
tisfaction. Il faut crier plus- fbrt que jamais,ann'
que ce décret ne soitrpas-une-Ws>mperie.que- ce décret*. t~r.Dmperie.

Le circuit de l'Esta'dônnélVjccasion dedémofi*
trerce que peuvent la volonté,etle sang-froidde
l'homme. Mais il faut que la;i presse salissetout*
mêmece qwi est beau. A l'occasion du coutage
montré par les aviateurs, ilaifàllu que les jour"
naux, Matin en tête (l'organisateur du circtUt)

noussortent leurs tirades stupides sur la revan-
che.

Et les aviateurs- des aigles- qui se muent en'iperroquets — qûisecroient forcés
de répéter'leurs

balivernes!"J'l",:-'
Triste..

**

Dimanche 7 août a eu lieu lafête annuelle de.-l,à<

Rhchedont le succès,paraît-il a,.cette année,de*
passécelui des précédentes..

e'Sur la proposition de SébastienFaure, àtitre
de solidarité, les visiteurs ont envoyé chacunune
carte postale al Hervé à là1 Santé. Ce dernier,1
lendemain, en recevait un véritable chargement.,

J: GRAVE.
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Lyon. — Les Temps Nouveaux signalent fré-
quemment la façon dont les exploiteurs entendent
respecter la liberté d'opinion chez les prolétaires
sur le dos desquels ils vivent et les moyens qu'ils
emploient pour préserver leur bétail humain de la
contagion des idées révolutionnaires. Bien que ce
soit une banalité aujourd'hui, il n'est peut-être
pas inutile d'y revenir, surtout en ce moment où
la lutte pour la conquête des pouvoirs publics a
épuisé pour un temps l'énergie et l'activité de bon
nombre de travailleurs. Pendant que ces derniers
s'agiteat autour des urnes, confiant dans l'arme
ridiculedu bulletin de vote,leurs maîtres agissent.
Dans une maison de Lyon qui occupe environ
1800 ouvriers à la construction d'automobiles.
l'homme qui vient s'y embaucher est tenu de
remplir une feuille de renseignements (comme
d'ailleurs dans la plupart des boîtes similaires)
concernant son âge, son lieu de naissance, le
salaire qu'il désire obtenir (!) et, en outre, il doit
mentionner les trois derniers patrons pour le
compte desquels il a travaillé.

La maison adresse alors aux employeurs in-
diqués un questionnaire très détaillé portant sur
le caractère de l'ouvrier, ses idées et sur la part
qu'il a prise, le cas échéant, à des grèves ou toute
autre manifestation ouvrière. En un mot, il s'agit
de savoir si l'homme en question est émancipé
moralement, capable à l'occasion de revendiquer
ériergiquement ses droits ou si c'est un individu
sans volonté qu'aucune contrainte ne révoltera. Il
va de soi que ces fiches ne sont pas communi-
quées à l'intéressé lui-même. Si les renseigne-
ments lui sont défavorables, quelle que soit son
habileté professionnelle, il ne fera pas un long
stage dans l'établissement et son congé lui sera
signifié à la première occasion, sans qu'ilse doute,
et plus souvent, du vrai motif de son renvoi.

Cette sélection contribue sans doute pour une
part à l'indifférence qui règne dans ce milieu. Sur
1800 ouvriers, une cinquantaine environ sont
syndiqués; les boules, la manille et des stations
prolongées chez les bistros suffisent pour absor-
ber l'activité de la plupart des autres.

Cette manière de procéder au recrutement du
personnel se généralisant de plus en plus dans
l'industrie, le militant dévoué, qui est prêt à exiger
sans cesse de meilleures conditions d'existence,
celui qui communique son énergie à ses camarades
hésitants, accompagné de ce casier judiciaire d'un
nouveau genre, ne fait que passer dans les ateliers,
sous l'œil indifférent de la plus grande partie de
ses compagnons de travail.

Les employeurs multiplient les mesures pour se
prémunir contre les revendications éventuelles de
leurs exploités. Grâce aux assurances mutuelles
contre ce qu'ils appellent le « chômage forcé », ils
peuvent pendant plusieurs mois supporter une
grèveouorganiser un lock-out sans trop de pré-
judice pour leur coffre-fort.L'entente entre maisons
produisant les mêmes articles assure la fabrication
et les livraisons de celles dont le personnel est en
grève, etc., etc.

Si en regard de cette activité, nous considérons
l'inertie et le désintéressement d'un trop grand
nombre de travailleurs pour leur propre cause, il
n'y a rien de surprenant à ce qu'ils soient pieds et
poings liés à la merci de leurs patrons.

Il faudra bien cependant, s'ils veulent réagir
contre l'oppression qui, chaque jour, devient pour
eux plus menaçante, que tous se décident à s'oc-
cuper énergiquement de leurs affaires et qu'ils
aillentgrossir les rangs de leurs camarades déjà
organisés pouc le combat.

Comment lutter contre les groupements patro-
naux disposant de caisses bien remplies, habiles
dans l'art de tromper leurs adversaires et prêts à
tout pour défendre leurs privilèges, sinon en leur
opposant des groupements de travailleurs unis
par la solidarité, imbus de l'esprit de révolte etdécidés à obtenir la reconnaissance de tous leurs
droits par tous les moyens.

A.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Nantis :Librairie du Progrès, 37, Chaussée de la Made-
leine; Maison du Peuple, i5, rue du Chapeau-
Rouge et aux bibliothèques des Gares; à Saint-Nazalre, chez M, Delaveau, libraire, 2, rueAmiral-Courbét.

Mouvement International

ARGENTINE

Buenos-Aires, 25de julio 1910.

Ainsi que je vous le disais en .da dernière let-
tre, l'état de siège n'a été maintenu, après la sanc-
tion des lois draconiennes que vous connaissez,
que pour commettre le plus épouvantable des
crimes.

Le 16 de ce mois, tous les camarades arrêtés —le ministère en avoua 200 au parlement, l'on m'a
affirmé qu'il y en avait 450 — furent expédiés à la
Terre de Feu; cela sans jugement, sans cause
pendante, puisque la loi fut votée alors qu'ils
furent détenus comme mesure deprécaution avant
les fêtes patriotiques; dès leur arrestation, ils
furent au secret, sans communication avec l'exté-
rieur ; ils furent embarqués de même, sans qu'ils
eussent pu se munir des choses les plus indispen-
sables contre les rigueurs d'un climat terrible,
sans qu'ils eussent pu dire un dernier adieu aux
leurs.

Et c'était bien, sans exagération littéraire, un
dernier adieu, car nul n'ignore que de l'enfer de
glace où on les emmène, personne ne revient.
L'on a pu s'évader de Siberie, l'on ne peut s'éva-
der de l'ile des Etats. Darwin, dans son voyage en
Amérique, parle de ces terres du Sud. Quelqu'un
m'affirme avoir ouï de policiers qu'ils furent
entassés dans les prisons comme on ne le fait pas
avec des bestiaux et privés de sommeil.

Il faudrait à tout prix créer une agitation en
Europe; ce crime est l'équivalent de l'assassinat
de Ferrer; seule une protestation indignée de
l'Europe consciente pourrait avoir quelque résul-
tat en faveur de ces malheureuses victimes;
par la presse, par des manifestations dans
les rues; la chose est urgente, si la solidarité
humaine n'est pas encore un rêve.

Compter sur une réaction dans le pays même est
une illusion; abrité par des correspondants qui
trop souvent prirent leurs désirs pour des réalités,
peut-être pensez-vous différemment.

Les communications signées Froment sont exa-
gérées (1), l'infante ne fut aucunement sifflée à son
débarquement; il n'yeu aucune grève générale
après les attentats de la « Jeunesse intellectuelle»
et du gouvernement; les fêtes se sont passées sans
trouhles aucun; il ne faut pas compter la bombe
du Théâtre Colon qui n'eut d'autre objet que de
forcer la main à 77 députés récalcitrants, reculant
devant l'énormité de la loi dont je vous ai envoyé
le texte.

Les blessés qui, d'après les premières nouvelles
devaient subir les plus terribles opérations sont
en état depuis longtemps de retourner au specta-
cle; malgré la meilleur volonté du monde l'ex-
pertise ne put découvrir dans la bombe qu'un sim-
ple pétard de feu d'artifice sans trace de dynamite.

Même l'état de siège levé, il ne faut attendre
aucune réaction, la presse entière du pays est dans
un état de servilisme qu'égale seul l'état d'amora-
lité de la classe dirigeante.

Il est vrai que la situation des faubourgs est de
plus en plus terrible, le travail devient rare pour
l'ouvrier, à cela se joint une situation financière
du pays des plus déplorable, les fonds publics sont
évaporés et nous sommes à la veille d'une faillite
comme celle de 1890 et qui se liquidera par une
révolution politique comme il y a 20 ans; c'est
ainsi que fait faillite l'Argentine; le « bluff» de ce
fameux centenaire et de ces ruissellements de
millions ne sont que de la poudre aux yeux des
gogos; ainsi qu'un négociant la veille de la faillite
fait le plus de réclame.

Qu'une révolution politique se produise, celà est
presque inévitable; mais j'ai la conviction intime
que le pays n'est pas mûr pour autre chose et
vraiment je ne vois pas trop ce que gagnera le
prolétariat en cette occurence.

Pensez aussi que le clergé est ici plus puissant
qu'il ne le laisse soupçonner; l'Argentine est en
quelque sorte son ultime boulevard, rej eté des
autres Républiques Sud-Américaines, compromis
en Espagne même, il se défendra ici de toutes ses

(1) Notre camarade, pour ses articles, avait pris ses
renseignements dans les journaux espagnols et ceux
reçus de l'Amérique du Sud.

forces dut-il ruiner le pays, comme il le fit enEspagne et ailleurs.
Que vous dire de plus de la situation du pays:c'est actuellement le règne du silence et de la

terreur; l'on ne sait rien des mouvements sociaux
si ce n'est par

@

les périodiques étrangers.
Je vous réitère ma prière de faire votre possible

pour éveiller l'attention sur la barbarie innommable
de coin de terre, la chose est urgente.

Bien à vous cordialement.
X.

TUNISIE
Le camarade Dinert, de la Semaine de Tunis

nous signale le projet qui a cours en ce,
moment, d'imposer un cautionnement aux jour-
naux paraissant à Tunis.

Voici, d'après la Tunisie Française, les raisons
qui motivent cette mesure:

« Le Gouvernement est effrayé de la multiplica-
tion de journaux arabes et du mauvais esprit qui
anime un grand nombre d'entre eux.

Cette éclosion de feuilles indigènes n'est pas en
effet sans présenter de graves inconvénients, étant
donné que leurs fondateurs sont le plus souvent
des individus quineprésententni surface morale,ni
solvabilité. Sans doute on peutréprimer les écarts
de ces feuilles en les supprimant par arrêté du
premier ministre, mais on répugne d'employer ces
procédés par trop radicaux et on estime que le
dépôt d'un cautionnement en donnant aux direc-
teurs de ces journaux un sentiment plus net de
leur responsabitité, suffira à les rendre plus cir-
conspects.

Mais dira-t-on, si telle est la raison principale
qui pousse le Gouvernement à rétablir un régime
restrictif qui jure très fort avec le libéralisme de
notre régime démocratique, pourquoi en

@

faire
porter la peine aux journaux de langue européenne
en étendant à eux ces mêmes mesures restric-
tives?

Il y a pour cela des raisons. La première est
tirée de ce fait, que si on imposait seulement le
cautionnement aux feuilles indigènes, leurs bons
amis les humanitaires de la métropole ne manque-
raient pas de pousser des cris d'orfraie.

Donc si les journaux français et italiens de Tu-
nisie vont être astreints très prochainement à
laisser dormir à la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions des sommes relativement importantes, ils le
devront à l'attitude jugée dangereuse pour la sécu-
rité du Protectorat. »

D'après notre camarade, la vraie raison, c'est
que l'on vise les journaux syndicalistes et révolu-
tionnaires de langue européenne.

Quand même la presse syndicaliste révolution-
naire ne serait pas visée, la mesure n'en serait pas
moins arbitraire. Les arabes ont parfaitement le
droit d'exprimer leur mécontement de la façon
dont les traitent leurs « protecteurs». Ils sont, en
somme chez eux.

Que penser de «protecteurs» dont le principal
objectif, est de bâillonner leurs «protégés ».

En fin de compte, d'après une note du Temps,
on n'ose pas rétablir le cautionnement, mais on
vient de décider que tout imprimé devra être dé-
posé en double exemplaire et, de plus; que là dë-
claration de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé
et le chiffre du tirage. Aux termes de l'article 14,
la circulation en Tunisie de journaux, écrits pé-
riodiques publiés en dehors du territoire de la
Régence, ainsi que la publication et la circulation
en Tunisie des journaux ou écrits en langue Arabe
ou Hébraïque pourront être interdites par décision
spéciale contre-signée par le résident général à
Tunis.

• • •
ANGLETERRE (1)

Nous avons fait la critique de la politique et des
agissements des Trades-Unions si souvent que
nous ne voulons pas laisser passer une occasion
de reconnaître le grand service que les chefs du
travail organisé viennent de rendre au monde in-
dustriel. La terminaison de la dispute dans les
chantiers de Govan est une démonstration frap-
pante des avantages qui résultent de l'existence
d'une Trade-Union puissante avec les directeurs

(t) Voir, dans le dernier numéro, la Grève des
Cheminots, par M. H. G.



de laquelle il est possible de négocier sur des
bases rationnelles.

Sans l'existence d'une telle organisation, la ten-
tative d'un petit nombre d'ouvriers engagés à
réparer un vaisseau, de forcer la main à leurs
employeurs en refusant de continuer le travail
commencé, aurait été le prélude d'une longue lutte
et aurait causé de grands dommages. L'interven-
tion, des chefs de l'Union et l'immense puissance
qu'ils tirent des règlements de leur organisation, a
conjuré le danger et c'est l'arbitrage paisible et
non la guerre qui va régler la dispute, à présent.
L'incident suit deprès la grève non autorisée du
chemin de fer du Nord-Est et nous démontre
encore la vraie signification de l'organisation in-
dustrielle.

Ce qui ressort surtout des deux événements est
le fait qu'aujourd'hui la fonction de labour leader
sert à modérer et non àenflammerles passions de
ses suiveurs. C'est dans la prévention plutôt que
la fomentation des grèves que ses talents s'exercent
le plus souvent et le plus utilement. Et si ces
meneurs perdent la confiance des travailleurs, le
résultat ne sera plus la paix et la prospérité, mais
l'anarchie et la perte.

Une
généralisation hâtive

de ces deux événements a fàit naître l'idée que les
Unions s'affaiblissent dans leur fonction d utilité
sociale,et queleurs membres deviennent de plus
en plus impatients de leur contrôle et indépendants
des conseils de leurs chefs, employant les tactiques
turbulentes de mécontentement indiscipliné. On a
même suggéré que ces révoltes sont analogues à
la politique de « l'action directe» qui anime le
syndicalisme des ouvriers français.

Les deux choses sont distinctes. L'une n'est
qu'une théorie définie de tactique dans la guerre
des classes, l'autre un retour instinctif et irra-
tionnel aux méthodes primitives du travail non
organisé. S'il s'est vraiment répandu un esprit de
révolte contre l'autorité des Unions, alors la si-
tuation est devenue vraiment sérieuse; car le
monde industriel sera restreint et limité par les
restrictions et les limitations imposées par les
Tradès-Unions sans être récompensé parles avan-
tages de leur négociation pacifique qui est le
contre-poids de ces désavantages.

Dans le volume « Industrial Democracy », on
cite un cas analogue à la dispute de Govan.

Quelques ouvriers tâchaient de forcer la main
d'un employeur qui, par contrat, devait livrer à une
date fixe, en menaçant de cesser leur travail. Leur
action fut condamnée par l'Union et ils furent
forcés de payer une amende pour leur conduite
« dépourvue d'honneur envers leur employeur ».
Ce n'est pas la politique des Unions respectables
d'encourager de tels actes de chantage.

La manière par laquelle leurs meneurs manient
les hommes est la preuve qu'ils les tiennent en-
core. Le meilleur espoir pour la prospérité de
notre pays est que cette puissance soit maintenue
et que le vaste rouage des Conciliation Boards qui
est basé sur les Trades-Unions, continueraà fonc-
tionner avec succès si le contrôle des Unions
s'affaiblit, un petit noyau de mécontents suffirait
pour commencer une grève qui pourrait atteindre
une industrie entière, et le travail et l'expérience
d'une génération serait perdue, et le socialisme
révolutionnaire triompherait sur la faillite des
négociations pour atteindre une harmonie indus-
trielle satisfaisante.

(Morning Post, 7 août.)I.TT"'-.-
LagrèvedeGovan commençait le 3o ou 31
juillet quand soixante calfats (cautkers) furent
mis à réparer un bateau à vapeur « Crown Castile»
dont les rivets avaient été martelés par la force
hydraulique, ce qui les rendait bien plus durs à
enlever que ceux qui ont été martelés à la main.

Les calfats se trouvaient ainsi dans l'impossibi-
lité de parfaire leur salaire en travaillant à la
pièce, et réclamaient d'être payés à l'heure. Ce qui
jeur fut refusé par les employeurs.

Ils cessèrent de travailler en conséquence, et
soixante drillers (perceurs) qui devaient continuer
le travail se trouvaient dans l'impossibilité de tra-
vailler. Puisque ce n'étaient pas eux qui avaient
fait grève ils réclamaient leur salaire jusqu'au
moment de l'arrêt et refusaient de prendre le
travail sans que cela leur soit accordé.

Ainsi il n'y avait que cent vingt travailleurs
directement affectés par la grève dans le commen-
cement; mais le 5 août la menace d'un lock-out
général fut lancé par la Fédération des Construc-
teurs de navires qui aurait affecté tous les chan-
tiers duRoyaume-Uni.

Les avis du lock-out étaient déjà prêts à être
affichés partout quand la grève se terminait le
6 août.

Les calfats reprenaient leur travail le 5, grâce
aux efforts de M. Hill délégué de la Société des
Constructeurs de Navires et de M. Sharpe délégué
de la Société des Chaudronniers.

Les drillers dont la majorité sont non-unionistes
résistèrent encore un jour. Mais tous reprirent
finalement le travail n'ayant rien obtenu sauf, des
promesses qu'il y aurait une enquête pour exami-
ner leurs griefs. M. H. G.

VIENT DE PARAITRE

Contre Biribi, les 8 superbes dessins de Delan-
noy, Grandjouan, Luce, Maurin, Kaietu, Rodo,
Signac, parus dans notre numéro spécial, auquel
nous avons ajouté celui de Steinlen paru il y a
quatre ans dans le n° 5i-52.

Prix trois francs.

Uurrespondanges et Gommumeations

8r.> tnnonay. — Il y a quelque temps a eu lieu
l'enterrement civil de la femme du camarade
Berne, un ancien militant du groupe des 5e et 13e
arrondissements de Paris. L'enterrement a donné
lieu à une petite manifestation anticléricale et
rationaliste.

j~, Alfortville. — Un camarade de cette localité
demande à entrer en relation avec les camarades
habitant dans le voisinage.

Groupe Révolutionnaire des originaires de l'Anjou.
— Ce groupement est définitivement constitué.
Un roulement sera établi pour lieux de réunion.
Néanmoins les angevins se rencontreront tous les
premiers samedis de chaque mois chez Garde-
faix, 17, rue de Flandre, à Aubervilliers.

La correspondance et les communications de-
vront être adressées au camarade Eugène Morel,
83, avenue de la République, à Aubervilliers.'

g~ Appel aux camaradescommunistesdeSeine-et-
Oise. — Les camarades révolutionnaires, anar-
chistes, ayant à cœur le développement de l'idée
communiste, et desireux de lutter efficacement
contre le leurre parlementaire, sont invités à se
mettre en relation avec le Groupe d'études sociales
de Pontoise, les camarades de ce groupe voulant
essayer de former une Fédération communiste en
Seine-et-Oise.

Ecrire au camarade Dauthuille, 3i, place du
Grand-Martroy, Pointoise (S.-et-O.).

CONVOCATIONS-i
BOULOGNE-BILLANCOURT. — Contre Biribi et les

bagnes militaires. — Grand meeting organisé par
le groupe des Causeries populaires, salle Béchet,
11, boulevard de Strasbourg, jeudi, 25 août,
à 8 h. 112 du soir.

Orateurs inscrits:Métivier,Tissier, Merrheim.
PONTOISE. — Groupe d'Etudessociales.

—Réunion du groupe, le samedi 20 août, à 8 h. ip,
au siège social, 14, rue Delacour (Place du Grand-
Martroy).

Causerie sur l'Idée de Patrie et la propagande
anti-militariste. 'I.(9B

VOIRON. — Réunion du groupe tous les jeudis,
à 8 h. ij2 du soir, Café Burlet, au Colombier.

L'abondance de copie, — Un numéro d'aVance
— nous force à renvoyer au prochain numéro,
quantitéd'articles intéressants, ainsi qu'une
communication du Groupe d'agitation contre la
répression espagnole.

A NOS ABONNÉS
+Pi, --->

Il a été envoyé, ce mois-ci, à plusieurs d'entre
eux. une réclamation, non motivée, d'abonne-
ment.

*Je prie ces camarades de m'excuser. J'ai été pas
mal surmené, de là des erreurs.

Petite Correspondance

8l!Y Perret. — Lu le Faux Savant. Votre étude
manque d'ampleur. Il y a, hélas, de vrais savants
qui savent trop bien tripatouiller les idées scien-
tifiques pour faire leur cour au pouvoir.

""-> G. G., à Marseille. - Votre adresse pour
vous répondre?

bt> Auch? — Presque à chaque numéro, nous
invitons les camarades à nous demander des in-
vendus pour distribuer. En mettre dans les om-
nibus, les wagons, oui, c'est un moyen excellent.
Dans les boîtes aux lettres aussi. En placer, bien
empaquetés, en des endroits visibles, donne aussi
des résultats.

J!lt>. B., à Sardent..— Ni l'un ni l'autre n'ont
donné signe de vie.

IR> L. D., à Mons. — Merci pour la «
pensée

d'économiste ». Sera utilisée.
bt> A., à Marseille. — Je vous marque l'abon-

nement jusqu'à fin octobre ion.
""-> P. L., à New-York. — Ai fait parvenir à

Faure. Son adresse: Les Pâtis, par Rambouillet
(S.-et-O.).

I¡Ib.Qu'importe. — Avez-vous reçu « l'ouvrier
textile» qui répond à votre article?

P. C., à Lawrence. — Passé les 3 abonn. à La
Guerre Sociale.

""-> D., à Pontoise. —Cela va bien. Le dernier
numéro est réglé.

<"38 J. M., à Sfax. — Si je puis obtenir-les timbres
d'Autriche, entendu.

8£-> Orléans.—Chalumeau.Librairie OuvrièrefI!
Vous devez 21 envois à 14 exempl. : 294. Voila
trois fois que l'on vous écrit sans obtenir de ré-
ponse. L'envoi sera repris quand vous aurez réglé., E. A., à Puymèras. — Vous avez reçu l'album.
L'envoi était recommandé..

Reçu pour le journal: E. R., à San-Francisco,
excéd. dab., l fr. 15; A. C.,St-Branch.,id., 1fr.60;
G. G., à Marseille,

l fr.; B. Q., à Daguet, l fr.*,
L. C., l fr.; Les camarades de Roubaix en voyage,
5 francs; G., au Mans, excéd. d'ab., 2 francs;
M., à Joué, id., o fr. 5o; J. L. C., rue des F..
id., l fr. 5o; C. A., id., 2 fr.; F. F., à Bemfrau,
id.,

l franc; M., à Amiens, id., o fr. 75; X. 1'
Z., o fr. 5o; J. M., à Sfax, 2 francs; L. G., à Lo-
rient, excéd. d'ab., l fr.; S., 100 francs. C'est grâce
à ces 100 francs que nouspouvons solder le numéro
et paraître la quinzaine prochaine, décidé que
j'étais, de suspendre l'apparition, pour une ou
deux semaines.

Reçu pour l'abolition de Biribi et de la police
des mœurs, L., au Mans, o fr. 5o.

Reçu timbres et mandats: B., au Havre; B., a
Sardent; P., à Nevers; A. B., à Comines; G. B.;

rue O.; P., rue Liancourt; L. R., à Bergerac; D"

rue V.; T., à Toulon; J., à Lyon; P. B., à Dugger;
L. F., à Indret: A., à Marseille; C., à Barre; F. k<

à Istres; B., à Bouny-Boursée; S. N., à Londres.,
S.. à Trenton.

ERRATA
Numéro du 6 août. — Article: Syndicales

Impuissant. — Rétablir ainsi, premières lignes:
« Bertonistes » Noyés au sein dune organisatiOnsociale..

uMême article. — 3° colonne, 47e ligne, Au ht
de: Ce fut un piteux mouvement. Lire: Ce tu
un piteux echec.

Le Gérant, J. GRAVE.
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